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DU DU DU DU 06 JUIN 201706 JUIN 201706 JUIN 201706 JUIN 2017    
 
 

 
 

L’an deux mille dix-sept, le six du mois de juin 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 sixième séance de 
l’année. 

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

 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 demande s’il y a des questions diverses. 
 
Madame COUDRAY indique qu’elle souhaite poser une question sur les TAP. 
 
Monsieur ROUSSIERE explique qu’il souhaiterait avoir des nouvelles sur le résultat des fouilles 
archéologiques qui ont été réalisées à côté de la salle Antonia. 
 
Monsieur BOISSEAU indique qu’il a une information à faire passer aux conseillers. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des questions ou des observations sur le procès-verbal du 02 
mai 2017. 
 
Aucune observation, le procès-verbal a été approuvé à l’unanimité. 
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N° 78/2017 - 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 24 avril au 03 mai 2017. 

N° Date Titre de décision  Objet  Montant  

56 24/04/17 Maîtrise d’œuvre  

Marché de maîtrise d’œ uvre   passé avec 
MERCEREAU Joël 85110 CHANTONNAY 
Objet : réaménagement intérieur d’un bâtiment 
associatif existant en 3 cellules indépendantes au 9 
place Carnot à Chantonnay. 
 

12 342.00 € TTC 

 
57 

 

 
24/04/17 

 
Relevé et plan topo 

Etablissement d’un levé topographique en centre- 
ville pour l’opération cœur de ville – cabinet 
Christiaens Jeanneau et Rigaudeau. 
 

 
4 779.00 € TTC 

 
58 

 

 
24/04/17 

 
Rénovation éclairage 

Programme annuel de rénovation de l’éclairage 
public 2017 avec le SYDEV. 
 

 
7 600.00 € TTC 

 
59 

 

 
24/04/17 

 
Travaux d’éclairage 

Convention avec le Sydev pour des travaux 
d’éclairage impasse internat du lycée Clemenceau. 

 
3 520.00 € TTC 

 
60 

 

 
03/05/17 

Rétrocession à la 
commune de la 
concession N° 1072 
Allée F, au cimetière 
de Chantonnay 

Rachat par la commune de la concession acquise 
pour 50 ans, le 26 novembre 1996, par Mme 
MORINIÈRE Jeannine, domiciliée  à CHANTONNAY 
(Vendée), 10, Rue du 8 Mai 1945, (1.410,00 francs - 
470 francs acquis au C.C.A.S.) soit 940 francs 
(143€30). 

 
 
 

83,11 € 

 

 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 24 avril au 03 mai 2017. 

 

 
N° 79/2017 - 2 – INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

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

 
M. PELTANCHE rentre dans la salle. 

Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 
 
  Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur DROUAULT , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur DROUAULT  procède à la lecture de l’exposé : 
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Les statuts du SyDEV ont été approuvés par arrêté préfectoral en date du 29 novembre 
2013. Pour une pluralité de motifs, évoqués ci-après, le SyDEV a adopté un nouveau projet de 
statuts lors de sa séance du 17 mars 2017. 

 
Premièrement , la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour 

une croissance verte (loi TECV) trace le cadre et met en place les outils nécessaires à la 
construction d’un modèle énergétique robuste et durable face aux enjeux d’approvisionnement en 
énergie, à l’évolution des prix, à l’épuisement des ressources et aux impératifs de protection de 
l’environnement. La loi modifie notamment les outils de gouvernance nationale et territoriale et les 
moyens d’actions des collectivités territoriales. La section 6 « Energie » du code général des 
collectivités territoriales (articles L2224-31 et suivants) a été profondément impactée, avec des 
conséquences pour le rôle et les compétences des autorités organisatrices de la distribution 
d’énergie. 

Le SyDEV a parallèlement commencé à développer de nouvelles activités pour s’inscrire 
pleinement dans la transition énergétique et mettre ses compétences au service des communes et 
des intercommunalités vendéennes. 

 
Deuxièmement,  la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République (loi NOTRe), en modifiant les règles de représentation des adhérents et en 
obligeant les communautés de communes à se regrouper pour former des EPCI regroupant une 
population supérieure à 15 000 habitants, a des impacts sur les statuts du SyDEV. 

 
Troisièmement , La Roche-sur-Yon Agglomération a, lors de son conseil communautaire du 

7 février 2017, sollicité son adhésion au SyDEV. 
 
Enfin , les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre étant 

au cœur de la transition énergétique et le SyDEV étant appelé à travailler avec eux de manière 
croissante dans les années à venir, il est également proposé de revoir les règles de représentation 
des adhérents afin d’augmenter la représentativité des EPCI. 

 
Le Comité syndical du SyDEV a, par délibération en date du 17 mars 2017, approuvé 

l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération et adopté un nouveau projet de statuts, dont les 
principales modifications sont les suivantes : 

 
- la modification de la liste des adhérents et du nombre et de la composition des comités 

territoriaux de l’énergie pour tenir compte des fusions de communautés de communes, des 
créations de communes nouvelles et de l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération, 

 
- la modification de l’article 6-1 « compétence obligatoire : distribution d’électricité et de 

gaz » en application des modifications apportées à l’article L2224-31 du CGCT, 
 
- l’ajout de nouvelles compétences facultatives relatives à la création de stations 

d’avitaillement de véhicules au gaz, à la production et à la distribution d’hydrogène et à toute 
autre source de carburant propre, 

 
- l’ajout de deux articles relatifs aux activités complémentaires du SyDEV, notamment en 

matière de transition énergétique, 
 
- la modification des règles de représentation des adhérents : le comité syndical serait 

représenté par des délégués désignés directement par les EPCI à fiscalité propre et par la 
commune de l’Ile d’Yeu (1 délégué titulaire par collectivité) et par des délégués désignés par 
les comités territoriaux de l’énergie représentant les délégués des communes. 

 
Cette révision des statuts serait sans incidence sur les compétences déjà transférées. 
 
Les modifications relatives aux comités territoriaux de l’énergie et aux règles de 

représentation des adhérents n’entreront en vigueur qu’à compter du renouvellement de mandat 
des conseils municipaux et communautaires élus en 2014, soit à compter de 2020. 
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Les autres modifications entreront en vigueur à compter de la date d’effet de l’arrêté 

préfectoral qui sera pris à l’issue d’un délai de 3 mois au cours duquel une majorité des adhérents 
devra avoir approuvé le projet de statuts. 

 
Le conseil municipal est invité à délibérer afin : 
 

-  d’approuver le projet de statuts du SyDEV tel que joint en annexe à la présente 
décision, 

-  de donner son accord à l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 

  Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Madame ARNOUD demande à Monsieur DROUAULT s’il a pu vérifier les points qui étaient la 
cause du report de ce sujet au dernier conseil. 
 
Monsieur DROUAULT répond par l’affirmative et explique que les comités territoriaux de 
l’énergie auront effectivement moins de représentants issus des communes, mais ce changement 
est surtout dû aux évolutions territoriales. 
 
Monsieur SIRET ajoute que c’est là le sens de l’histoire. 
 
Monsieur le Maire estime que l’on n’ y peut pas grand-chose mais qu’il faut espérer cependant 
que le mode d’élections des conseillers communautaires reste lié à celui des conseillers 
municipaux. 
 
Monsieur DROUAULT indique qu’il y a 80 représentants pour les communes sur le département 
et le SyDEV souhaite baisser ce nombre à 67. Actuellement 5 représentent les communautés de 
communes et ce chiffre va passer à 19. 
 
Monsieur le Maire rappelle en ce qui concerne le développement des Communautés de Communes 
que les subventions des communes vont dorénavant passer par elles concernant les financements 
de l’Etat, de la Région et du Conseil Départemental. Monsieur le Maire déplore cet état de 
dépendance qui est créé petit à petit. 
 
Monsieur DROUAULT indique qu’il faudra une autre stratégie au comité territorial de l’énergie 
pour exister. 
 
Monsieur SIRET indique que certes, mais le délégué communautaire pourrait aussi représenter 
l’ensemble des communes. 
 
Monsieur DROUAULT répond cependant que même si c’est possible, il y a un problème de 
compétence. 
 
 

  Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (loi NOTRe), 
 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une 

croissance verte (loi TECV), 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2013 – D.R.C.T.A.J./3 – 794, en date du 29 novembre 2013, 
portant extension de périmètre, transformation en syndicat mixte fermé à la carte et modification 
des statuts du Syndicat Départemental d’Energie et d’équipement de la Vendée, 

 
Vu la délibération du comité syndical du SyDEV n°DEL013CS170317 en date du 17 mars 

2017 relative à la révision des statuts du SyDEV et le projet de statuts annexé, 
 
Considérant que la révision statutaire décidée par le comité syndical du SyDEV porte 

notamment sur : 
 

 - la modification de la liste des adhérents et du nombre et de la composition des comités 
territoriaux de l’énergie pour tenir compte des fusions de communautés de communes, des 
créations de communes nouvelles et de l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération, 

 
-  - la modification de l’article 6-1 « compétence obligatoire : distribution d’électricité et de 

gaz »  en application des modifications apportées à l’article L2224-31 du CGCT, 
 

 - l’ajout de nouvelles compétences facultatives relatives à la création de stations 
d’avitaillement de véhicules au gaz, à la production et à la distribution d’hydrogène et à toute autre 
source de carburant propre, 

 
- - l’ajout de deux articles relatifs aux activités complémentaires du SyDEV, notamment en 

matière de transition énergétique, 
 
 - la modification des règles de représentation des adhérents : Le comité syndical serait 
représenté, à compter de 2020, par des délégués désignés directement par les EPCI à fiscalité 
propre et par la commune de l’Ile d’Yeu (1 délégué titulaire par collectivité) et par des délégués 
désignés par les comités territoriaux de l’énergie représentant les délégués des communes. 

 
Considérant que cette révision des statuts est sans incidence sur les compétences déjà 

transférées et que le conseil municipal peut se prononcer à tout moment sur le retrait ou le 
transfert des compétences facultatives, 

 
 
Considérant que les modifications relatives aux comités territoriaux de l’énergie et aux 

règles de représentation des adhérents n’entreront en vigueur qu’à compter du renouvellement de 
mandat des conseils municipaux et communautaires élus en 2014, soit à partir de 2020, 

 
Considérant que conformément aux articles L.5211-17 et L.5211-18 du code général des 

collectivités territoriales, notre conseil municipal est appelé à se prononcer sur le projet de statuts 
joint en annexe de la présente délibération, 

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

l’unanimité : 
-  approuve le projet de statuts du SyDEV tel que joint en annexe à la présente 

décision, 
-  donne son accord à l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 
 

 
 

N° 80/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 
  3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
  3.1.1. Détermination des ratios promus/promouvables  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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  procède à la lecture de l’exposé : 

 
Dans le cadre de l’avancement de grade dans les cadres d’emploi des catégories B et C de la 
Fonction Publique Territoriale, les lois de février 2007 confient aux collectivités territoriales le soin de 
déterminer les ratios des promus/promouvables. 

 
Pour l’année 2017, 6 cadres d’emplois sont concernés par la détermination des ratios : filières 
technique, administrative, sociale, sportive et animation. 

 
 
 

Filière 
 

Nombre d’agents 
conditionnant 

 

 
Grade d’avancement 

 
Ratio 

Technique 
 

 
4 Adjoint Technique Principal 2ème classe 100 % 

 
Administrative 

3 
3 
 

Rédacteur Principal 2ème classe 
Adjoint Administratif Principal 2ème classe 

  33 % 
  33 % 

 

Sociale 
 
1 

 
Agent Social Principal 2ème classe 

 
100 % 

Sportive 
 
1 

 
Educateur APS Principal 1ère classe 

 
100 % 

Animation 
 
1 

 
Animateur Principal 2ème classe 

 
100 % 

 
 

Le Comité Technique, réuni en séance le 04 mai 2017, a émis un avis favorable, côté élus, 
défavorable en ce qui concerne les représentants du personnel. 
 
Le Comité Technique, réuni à nouveau lors de la séance du 24 mai 2017, a émis un avis favorable, 
côté élus, défavorable en ce qui concerne les représentants du personnel. 
 
  Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur PELTANCHE demande pourquoi les représentants du personnel se sont prononcés 
défavorablement. 
 
Monsieur le Maire répond que les représentants du personnel considèrent qu’il n’y a pas assez de 
catégories C proposées à l’avancement. 
 
Monsieur le Maire rappelle cependant que les catégories C ont été revalorisées deux fois et que 
la ligne de conduite pour l’avancement a toujours été de privilégier la réussite aux examens 
professionnels des catégories C. 
 
Monsieur SIRET rappelle que l’avancement concerne toujours une dizaine de personnes par an 
environ et que cette année on est dans la moyenne puisque 9 personnes pourront en bénéficier. 
 
Monsieur le Maire indique qu’un critère d’évolution professionnelle pris en compte pour 
l’avancement est la prise de responsabilité des agents. Quand un agent se voit confier de 
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nouvelles responsabilités avec encadrement par exemple, il est normal que la collectivité le 
propose pour un avancement de grade. 
 
Madame COUDRAY demande quelle est la différence entre l’avancement et le concours. 
 
Monsieur DRAPEAU rappelle la différence entre l’avancement de grade avec examen et sans 
examen. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’il est difficile de donner satisfaction à tout le monde. 
 
Madame ARNOUD demande si les critères d’avancement sont toujours les mêmes. 
 
Monsieur le Maire lui répond que oui. 
 
Monsieur GAIGNEUX demande s’il y a plus d’avancement en catégorie B. 
 
Monsieur SIRET répond que cette année, 3 agents de catégorie B et 6 de catégorie C 
bénéficieront d’un avancement. 
 
Monsieur GAIGNEUX demande si les conseillers peuvent être destinataires des comptes rendus 
des ComitésTechniques car il est difficile de se prononcer sans avoir les raisons pour lesquelles 
les représentants du personnel ont émis un avis défavorable. 
 
Monsieur le Maire répond par l’affirmative que cela ne leur pose pas de problème. 
 
Monsieur PELTANCHE demande quels sont les représentants côté élus. 
 
Monsieur le Maire donne les noms des élus : Mme MOINET, M. SIRET et moi-même, en tant que 
membres titulaires, M. DROUAULT, M. BOISSEAU et Mme CHENU, membres suppléants. 
 

  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 et 4 
abstentions (MM.PELTANCHE, GAIGNEUX, Mmes COUDRAY et ARNOUD) valide ces propositions. 

 
 
 
 
N° 81/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 

  3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
  3.1.2. Modification du tableau des effectifs : avancements  de grades  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions 2 
Nombre de vote pour 26 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 26 

 
  Monsieur LE MAIRE  procède à la lecture de l’exposé : 
 
Comme chaque année, dans le cadre de l’avancement de grade, j’ai proposé l’avancement à un 
grade supérieur de certains agents territoriaux. 
 



8 
 

Monsieur le Président du Centre de Gestion a porté à ma connaissance que la Commission 
Administrative Paritaire a émis un avis favorable aux propositions ci-dessous indiquées : 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur le Maire indique que la ville regarde attentivement l’incidence financière et celle-ci est 
plus élevée cette année que l’année dernière. 
 
Madame ARNOUD indique qu’elle hésite parce que cette modification du tableau des effectifs 
avec l’avancement de grade découle en fait de la délibération précédente. 
 
Monsieur SIRET indique que le litige était sur le nombre, pas sur l’ouverture des postes en elle-
même. 
 
 Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire , le Conseil Municipal, après délibération par 26 voix 
pour et 2 absentions (M. GAIGNEUX et Mme ARNOUD) approuve la modification du tableau des 
effectifs par la transformation des postes suivants : 
 
 √ Avec effet au 01/07/2017  : 
 

- 1 poste de Rédacteur en Rédacteur Principal 2ème classe, 
- 1 poste d’Educateur APS Principal 2ème classe en Educateur APS Principal 1ère classe, 
- 1 poste d’Adjoint Administratif en Adjoint Administratif Principal 2ème classe, 
- 1 poste d’Agent Social en Agent Social Principal 2ème classe, 
- 4 postes d’Adjoint Technique en Adjoint Technique Principal 2ème classe, 
- 1 poste d’Animateur en Animateur Principal 2ème classe. 

 
Monsieur le Maire précise que l’incidence financière annuelle pour l’ensemble de ces postes s’élève 
à 12 533 € et que les crédits sont inscrits au chapitre 012 du budget de l’exercice en cours. 
 
 
 

 
N° 82/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 

 3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
 3.1.3. Modification du tableau des effectifs  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 : 
 
1° - Comme vous le savez, Monsieur Pierre DRAPEAU, Attaché Principal, Responsable de la  
       Direction des Affaires Administratives et Financières, a fait valoir ses droits à la retraite à compter 
       du 1er août prochain. 
 
Madame Christine DISKIER, sa remplaçante qui prendra ses fonctions à compter du 1er juillet, détient 
le grade d’Attaché. 
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Aussi, il est nécessaire de mettre en en adéquation le tableau des effectifs par : 
 
- la création d’un poste d’Attaché à compter du 1er juillet 2017 ; 
- la suppression du poste d’Attaché Principal (détenu par Monsieur DRAPEAU) à compter du 

1er août 2017. 
 
 

2° - D’autre part, Madame RAIFAUD Alice, Agent Social au Multi-Accueil a passé avec succès le  
       concours sur titres avec épreuves d’Educateur de Jeunes Enfants. 

Aussi, je vous propose de créer un poste d’Educateur de Jeunes Enfants (catégorie B), à 
temps plein avec effet au 1er juillet 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 valide 
ces modifications de postes comme cela est détaillé ci-avant, sachant que l’incidence financière est 
plutôt favorable pour la collectivité en ce qui concerne la 1ère proposition de l’ordre de 20 000 € et 
plutôt défavorable pour la seconde proposition de l’ordre de 1 500 € et que les crédits correspondants 
sont inscrits au chapitre 012 du budget de l’exercice en cours. 
 

Monsieur le Maire indique que dans le cadre du départ en retraite de M. Pierre DRAPEAU, 
Monsieur Jean-Michel MUENIER, Directeur du Développement Communal, exercera les fonctions 
de Directeur Général Adjoint. 
 
 
 
N° 83/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 

 3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
 3.1.4. Mise en place de l’Indemnité Forfaitaire Complément aire pour Elections (IFCE)  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés, 
 
Vu  l’arrêté  du  27  février  1962  modifié  relatif  aux  indemnités  forfaitaires  pour  travaux 
supplémentaires susceptibles d'être allouées à certains fonctionnaires 
communaux, 
Vu  l’arrêté  du  14  janvier  2002  modifié  fixant  les  montants  moyens  annuels  de  l'indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés, 
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Vu les crédits inscrits au budget, 
Considérant que le Conseil municipal peut décider de mettre en place l’indemnité forfaitaire 
complémentaire pour élections pour les agents accomplissant des travaux supplémentaires à 
l’occasion d’une consultation électorale visée par l’arrêté du 27 février 1962 précité et qui ne 
peuvent bénéficier du régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
Considérant qu’il doit exceptionnellement être fait appel, à l'occasion d'une consultation électorale 
et en dehors des heures normales de service, à des agents de la collectivité, 
Considérant que l’IFCE fait partie des éléments de rémunération liés à une sujétion particulière et 
que seuls les agents employés par une commune sont susceptibles de la percevoir, 
Considérant   que   pour   les   élections   présidentielles,   législatives,   régionales,   cantonales, 
municipales, européennes, et les consultations par voie de référendum, le montant de l'indemnité 
forfaitaire complémentaire pour élections est calculé dans la double limite : 

 D'un crédit global (enveloppe) obtenu en multipliant la valeur maximum de l'indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires mensuelle du grade d’attaché territorial (IFTS de 
deuxième catégorie) par le nombre de bénéficiaires ; 

    D'une somme individuelle au plus égale au quart de l'indemnité forfaitaire annuelle pour 
travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de deuxième catégorie). 

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

 

Monsieur le Maire précise que cette délibération est nécessaire car les agents de catégorie A 
ne peuvent pas bénéficier d’heures supplémentaires. 

 

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

 
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES 
Cette indemnité pourra être attribuée aux agents relevant des catégories suivantes : 

 

Grade Fonctions ou service 

Attaché DGS/DGA 

Attaché Principal D.G.S.A. 

Ingénieur D.G.A. 

 
Le montant de référence pour le calcul de cette indemnité sera le taux moyen de l’indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de deuxième catégorie) 
affecté d’un coefficient multiplicateur de 8. 
Lorsqu’un agent est seul à pouvoir bénéficier de ce dispositif, la somme individuelle allouée pourra 
être portée au taux maximal possible, c’est-à-dire le quart (ou le cas échéant le douzième) de 
l’indemnité forfaitaire annuelle pour travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de 
deuxième catégorie). 

 
ARTICLE 2 : AGENTS CONTRACTUELS 
Les contractuels de droit public exerçant des fonctions équivalentes pourront bénéficier de cette 
indemnité sur les mêmes bases. 
 
 
ARTICLE 3 :    PROCEDURE  D’ATTRIBUTION 
Conformément au décret n° 91-875, le Maire (ou le Président) fixera les attributions individuelles 
dans les limites des crédits inscrits et des modalités de calcul de cette indemnité. 
Le montant de l'indemnité forfaitaire complémentaire est calculé au prorata du temps consacré, en 
dehors des heures normales de service, aux opérations liées à l'élection. Les taux 
maximaux applicables sont fixés par un arrêté ministériel du 27 février 1962 et dépendent du type 
d'élection. 
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ARTICLE 4 : VERSEMENT 
Le paiement de cette indemnité sera réalisé après chaque tour des consultations électorales. 
Cette indemnité n’est pas cumulable avec les IHTS. Lorsque deux élections se déroulent le même 
jour une seule indemnité peut être allouée. Cette indemnité est cumulable avec l’IFTS et peut être 
versée autant de fois dans l’année que celle-ci comporte d’élections. Les agents employés à temps 
non complet peuvent bénéficier de cet avantage à taux plein sans proratisation. 
Cette indemnité est cumulable avec le RIFSEEP. 

 
ARTICLE 5 :  DATE D’EFFET 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er avril 2017. 
 
ARTICLE 6 : CREDITS BUDGETAIRES 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 
 
 
 
N° 84/2017 – 3 – FONCTION PUBLIQUE 
 3.2. AUTRES CATÉGORIES DE PERSONNELS 
 3.2.1. INDEMNITÉS POUR LE GARDIENNAGE DES ÉGLISES COMMUNAL ES – 
  ANNÉE 2017 
 

Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 
 
  Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur DROUAULT , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur DROUAULT  procède à la lecture de l’exposé : 
 
 Comme chaque année, le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’opportunité de 
revaloriser les indemnités relatives au gardiennage des églises communales. 

 
 Le Ministère de l’Intérieur a décidé, pour l’année 2017, de revaloriser le montant maximum 
annuel de cette indemnité de 1,20 %, correspondant à l’évolution du point d’indice des fonctionnaires. 

 
 

 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur DROUAULT informe les conseillers qu’ils peuvent, s’ils le souhaitent, visiter la nef et la 
sacristie de l’église de Chantonnay qui ont fait l’objet de travaux. 
 
Monsieur DROUAULT ajoute que la ville poursuit l’idée d’une réhabilitation de l’église de Saint-
Philbert. Des témoins sont posés pour une période d’un an avec des relevés mensuels. Cette étude 
permettra de savoir quels types de travaux devront être engagés. 
 
 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 fixer les indemnités 2017 comme suit : 

 
� à 479,26 € pour un gardien résidant dans la localité où se trouve l’édifice du culte : 

 - église de Chantonnay 
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� à 120,97 € pour un gardien non résidant pour chaque église : 

- église de Puybelliard 
- église de Saint-Mars-des-Prés 
- église de Saint-Philbert-du-Pont-Charrault. 

 
 
 

 
N° 85/2017– 4 - FINANCES LOCALES  
 4.1. DIVERS 
 4.1.1. Pertes sur créances irrécouvrables – créance s éteintes 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 « créances éteintes » des 
créances d’un montant total de 59,79 € relatives à : 
 
 � Budget Principal 

  - Facturation cantine (année 2016) = 41,79 € 
  - Facturation A.L.S.H. TAP (année 2016) = 18,00 €. 
 
 

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 9 février 2017). 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur SIRET indique qu’on peut regretter que l’avis du Conseil de change rien. 
 
 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 admet 
ces créances en « créances éteintes ». 
 
 
  

 
N° 86/2017 – 4 - FINANCES LOCALES  
 4.1. DIVERS 
 4.1.2. Revalorisation des tarifs piscine à compter du 1er juillet 2017 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 Monsieur de SINGLY , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur de SINGLY  procède à la lecture de l’exposé : 

 
Les tarifs antérieurs sont abrogés. Ces tarifs sont augmentés tous les deux ans. Pour des facilités 
d’encaissement, il est souhaité que les tarifs soient modifiés au 1er juillet 2017. En conséquence, je 
vous demande d’approuver les tarifs suivants :  
 

TARIFS DE LA PISCINE                          au 
01/07/2015 

Proposition au 
01/07/2017  

Tarifs Publics :  

      
Moins de 20 ans et étudiants (sur présentation de la carte)  1.75 € 1.80 € 
Plus de 20 ans                                                                    3.10 € 3.20 € 
Carte 10 entrées moins de 20 ans habitants Chantonnay   14.55 € 15.15 € 
Carte 10 entrées plus de 20 ans habitants Chantonnay      28.05 € 29.15 € 
(Durée de validité : 2 ans à compter de la date d’a chat)   
    
Carte 10 entrées moins de 20 ans habitants hors Chantonnay   15.80 € 16.45 € 
Carte 10 entrées plus de 20 ans habitants Hors Chantonnay  29.20 € 30.35 € 
   

Tarifs Activités :   

Cours collectifs perfectionnement et aquagym     
   

Activités au trimestre      
Habitants Chantonnay  40.35 € 42.00 € 
Habitants Hors Chantonnay  44.40 € 46.20 € 
   
Activités     
1 séance / semaine Aquagym - perfectionnement  5.30 € 5.50 € 
   
Cours municipaux débutants et perfectionnement   
Les 10 séances :   
Habitants Chantonnay  60.90 € 63.35 € 
Habitants Hors Chantonnay  70.30 € 73.10 € 
   
Activités Retraités Sportifs     
Carte 10 entrées – membre de la retraite sportive ou du nouvel âge 16.95 € 17.65 € 
   

Tarifs des Associations et écoles extérieures    (Par séance)  

Associations sportives extérieures de CHANTONNAY                          67.25 € 69.95 € 

Associations sportives scolaires de CHANTONNAY                                14.00 € 14.55 € 

Ecoles extérieures de Chantonnay                                                                     67.80 € 70.50 € 

Partage du bassin entre deux écoles sans enseignement 33.90 € 35.25 € 
 
Ecoles extérieures de Chantonnay avec Enseignement de la natation  
(1 éducateur en enseignement et 1 éducateur en surveillance) 78.40 € 81.55 € 

Partage du bassin entre deux écoles avec enseignement  39.20 € 40.80 € 

Baptême de Plongée (2 entrées publics) 6.25 € 6.50 € 

Maintien à 5 € le coût de la caution pour la délivr ance de la carte magnétique 
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 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur de SINGLY indique que les tarifs proposés correspondent à une augmentation de 3 % 
sur deux ans. Des discussions ont eu lieu en ce qui concerne les paiements par carte bleue, mais il 
n’y aura pas de différence de tarifs en fonction du moyen de paiement parce que ce n’est pas 
possible. 
 
Madame COUDRAY demande s’il faut être membre de la Retraite Sportive ou du Nouvel Age 
pour bénéficier des tarifs spéciaux. 
 
Monsieur SIRET lui répond par l’affirmative et lui précise que cela n’a pas changé. 
 
Madame COUDRAY explique qu’une personne lui a dit l’inverse. Mme COUDRAY demande s’il y a 
également un Maître-Nageur Sauveteur présent, que le cours soit avec enseignement ou sans 
enseignement. 
 
Monsieur SINGLY 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  approuve les propositions de la commission des Sports.  
 
 

 
 

N° 87/2017 – 4 - FINANCES LOCALES  
 4.2. SUBVENTIONS 
 4.2.1. Subventions 2017 aux associations sportives 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 de SINGLY , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur de SINGLY  procède à la lecture de l’exposé : 

 
1) La Compagnie des archers chantonnaisiens existe depuis 40 ans. De ce fait et si l’association 

organise une manifestation à cette occasion, elle se verra attribuer la somme de 81,90 €. 
 

2)  Le club des Cyclorandonneurs de Chantonnay existe depuis 40 ans. De ce fait et si 
l’association organise une manifestation à cette occasion, elle se verra attribuer la somme de 
107,10 €. 

 
 
Les membres de la commission sport approuvent le calcul et les sommes attribuées. 
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Rappel crédits inscrits au budget 2016  114 623,00 € 
 
Total affecté précédemment : 113 695,83 € 
 
Compagnie des Archers chantonnaisiens – 40 ans                  81,90 € 
Club des cyclorandonneurs de Chantonnay - 40 ans             107,10 € 
 
 
 
Total affecté  113 884,83 € 
 
 
Somme restante alors à affecter  738,17€ 
 
 

 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
En ce qui concerne Les Archers Chantonnaisiens, Madame COUDRAY demande pourquoi le 
rapport est rédigé à la forme conditionnelle : « si l’association organise une manifestation ». 
 
Monsieur de SINGLY explique que l’association a bien établi une demande et que la ville est en 
attente de la programmation de la manifestation. 
 
 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. 
 
 

 
 

N° 88/2017 – 4 - FINANCES LOCALES  
  4.2. SUBVENTIONS 
  4.2.2. Subvention exceptionnelle à l’Epine Basket :  montée en Nationale 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 de SINGLY , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur de SINGLY  procède à la lecture de l’exposé : 

 
Les membres de la commission sport souhaitent définir les modalités d’attribution d’une subvention 
exceptionnelle pour la montée d’une équipe au niveau national. 
 
Quel que soit le sport pratiqué et afin d’avoir un mode de calcul équitable entre les sports individuels 
et les sports collectifs, la règle est la suivante : 
 
 

- En cas de montée en Nationale et sur demande écrite motivée, la subvention versée est de 
300 € / joueur suivant la composition de l’équipe. 
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Tel est ici, le cas de l’équipe féminine de l’Epine Basket, qui compte dix joueuses sur la feuille de 
match, la subvention exceptionnelle accordée pour la montée en Nationale s’élève à 3 000 €.   
 
Les membres de la commission sport approuvent le calcul et la somme attribuée. 

 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur de SINGLY explique que cette subvention est liée à la montée en Nationale et qu’il ne 
s’agit pas d’une participation exceptionnelle à une manifestation. 
 
Monsieur BOISSEAU indique qu’on pourrait enlever la précision Nationale III et ne stipuler que 
Nationale. 
 
Monsieur de SINGLY répond par l’affirmative mais indique que les niveaux sont différents dans 
tous les sports., mais convient de supprimer le III. 
 
Monsieur BOISSEAU ajoute qu’on pourrait à ce moment-là préciser Nationale 1er niveau. 
 
Monsieur SIRET demande si cette subvention sera renouvelée l’année prochaine. 
 
Monsieur de SINGLY répond que oui mais précise qu’il faudra une nouvelle demande. 
 
 
 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. 
 
 

 

 
N° 89/2017 – 5 – DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 
 5.1. CULTURE 
 5.1.1. Spectacle « Légendes, sur la route d’Eddy Mi tchell »  
   

Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 
 
 
 Monsieur LE MAIRE  procède à la lecture de l’exposé : 
 
La commission des affaires culturelles a décidé, lors de sa réunion du 22 février 2017, d’accueillir à 
Chantonnay un spectacle intitulé « Légendes, sur la route d’Eddy Mitchell » le samed i 04 
novembre 2017 à l’Espace Sully  composé de 13 musiciens. Le public ciblé étant les 40/75 ans . 
 
Le cachet pour cette prestation se décompose comme suit : 
 

- Cachet  6.330 € TTC 
- Transport    599 € TTC 

 
La « Sacem » et les frais d’organisation seront  à la charge de l’organisateur. 
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La billetterie sera réalisée par la compagnie l’Art en scène. 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Madame COUDRAY indique que les personnes réservent de moins en moins et comprend qu’il soit 
parfois compliqué de maintenir les spectacles lorsqu’il y a très peu de réservations. Cependant, le 
fait de ne pas réserver ne signifie plus ne pas vouloir venir. Si on veut inciter les gens à réserver 
à l’avance, il faudrait que le tarif soit plus intéressant. 
 
 Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire , le Conseil Municipal, après délibération à 
l’unanimité  accepte la proposition et autorise Monsieur le Maire ou sa première adjointe à signer la 
convention jointe en annexe. 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Mme COUDRAY. 
 
Madame COUDRAY rappelle que sa question concernait les TAP et les intentions de la commune 
en ce qui les concerne. 
 
Monsieur GAIGNEUX ajoute qu’il semblerait que le Ministre laisse le choix aux communes dès la 
rentrée 2017 et c’est pourquoi, la question se pose. 
 
Monsieur le Maire indique que la ville n’a rien reçu d’officiel mais que de toute façon, 
l’organisation de la rentrée est déjà trop avancée pour tout remettre en cause dès le mois de 
septembre. Lorsque nous aurons connaissance des nouveaux textes, il sera possible d’envisager 
une autre organisation. 
 
Monsieur GAIGNEUX indique que des parents d’élèves se posent la question et qu’il serait 
judicieux de mettre un petit mot dans les cartables, par exemple. 
 
Madame LERSTEAU indique qu’elle a déjà prévu de passer l’information à tous les conseils 
d’écoles. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à M. ROUSSIERE. 
 
Monsieur ROUSSIERE explique qu’il souhaitait avoir des nouvelles concernant les fouilles 
archéologiques qui ont été effectuées sur le site du futur centre aquatique intercommunal. 
 
Monsieur le Maire indique que le diagnostic archéologique a été réalisé et qu’à priori il ne sera 
pas demandé de fouilles sur la plus grande partie du terrain. Seule une petite partie haute dont 
on n’a pas besoin aurait nécessité des fouilles complémentaires. 
 
Monsieur le Maire précise que des petites choses ont été trouvées comme des poteries cassées, 
du verre ou encore une tuile romaine très bien conservée. 
 
Monsieur BOISSEAU précise qu’il y a environ 1,5 ha où il n’y a rien. 
 
Monsieur de PONSAY ajoute que de mémoire le projet nécessitait un peu plus d’1 hectare. 
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Monsieur le Maire regrette que les fouilles archéologiques puissent parfois avoir lieu sur un 
endroit qui a déjà fait l’objet de la même procédure, comme c’est le cas sur ce secteur, il y a 18 
ans. 
 
Monsieur PELTANCHE indique qu’en tant que professeur d’histoire, il pense au contraire que 
c’est tout à fait logique. En effet, l’archéologie est une science évolutive et les techniques de 
fouilles vieilles de 18 ans peuvent être dépassées et c’est pourquoi, c’est une bonne chose de 
pouvoir revenir sur un site quelques années après. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il n’est cependant pas normal d’empêcher de construire s’il n’y a rien 
de valeur.  
 
Monsieur PELTANCHE indique que le but recherché n’est pas l’argent, mais l’histoire. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BOISSEAU. 
 
Monsieur BOISSEAU indique en ce qui concerne le PLUi que se tiendra une réunion à 19 h, le 10 
juillet 2017, sur le recensement patrimonial. Ce travail représente une tâche importante et ceux 
qui souhaitent y participer seront les bienvenus. 
 
Monsieur le Maire remercie les conseillers et indique qu’une commission plénière pour aborder le 
projet cœur de ville aura lieu le 13 juin et que le prochain conseil municipal est programmé pour le 
3 juillet.  
 
Monsieur le Maire remercie chaleureusement Monsieur Pierre DRAPEAU, Directeur Général 
Adjoint, pour ces presque quatre décennies au moins, passées à assister aux conseils municipaux 
et ajoute que les conseillers seront invités pour le pot de départ de M. DRAPEAU, le 7 juillet 
2017 à 17 h 30, salle des 4 Vents. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h. 
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PRPRPRPROCESOCESOCESOCES----VERBAL DE LA SEANCEVERBAL DE LA SEANCEVERBAL DE LA SEANCEVERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPAL 

DU DU DU DU 06 JUIN 201706 JUIN 201706 JUIN 201706 JUIN 2017    
 
 

 
 

L’an deux mille dix-sept, le six du mois de juin 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 sixième séance de 
l’année. 

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

 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 demande s’il y a des questions diverses. 
 
Madame COUDRAY indique qu’elle souhaite poser une question sur les TAP. 
 
Monsieur ROUSSIERE explique qu’il souhaiterait avoir des nouvelles sur le résultat des fouilles 
archéologiques qui ont été réalisées à côté de la salle Antonia. 
 
Monsieur BOISSEAU indique qu’il a une information à faire passer aux conseillers. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des questions ou des observations sur le procès-verbal du 02 
mai 2017. 
 
Aucune observation, le procès-verbal a été approuvé à l’unanimité. 
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N° 78/2017 - 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 24 avril au 03 mai 2017. 

N° Date Titre de décision  Objet  Montant  

56 24/04/17 Maîtrise d’œuvre  

Marché de maîtrise d’œ uvre   passé avec 
MERCEREAU Joël 85110 CHANTONNAY 
Objet : réaménagement intérieur d’un bâtiment 
associatif existant en 3 cellules indépendantes au 9 
place Carnot à Chantonnay. 
 

12 342.00 € TTC 

 
57 

 

 
24/04/17 

 
Relevé et plan topo 

Etablissement d’un levé topographique en centre- 
ville pour l’opération cœur de ville – cabinet 
Christiaens Jeanneau et Rigaudeau. 
 

 
4 779.00 € TTC 

 
58 

 

 
24/04/17 

 
Rénovation éclairage 

Programme annuel de rénovation de l’éclairage 
public 2017 avec le SYDEV. 
 

 
7 600.00 € TTC 

 
59 

 

 
24/04/17 

 
Travaux d’éclairage 

Convention avec le Sydev pour des travaux 
d’éclairage impasse internat du lycée Clemenceau. 

 
3 520.00 € TTC 

 
60 

 

 
03/05/17 

Rétrocession à la 
commune de la 
concession N° 1072 
Allée F, au cimetière 
de Chantonnay 

Rachat par la commune de la concession acquise 
pour 50 ans, le 26 novembre 1996, par Mme 
MORINIÈRE Jeannine, domiciliée  à CHANTONNAY 
(Vendée), 10, Rue du 8 Mai 1945, (1.410,00 francs - 
470 francs acquis au C.C.A.S.) soit 940 francs 
(143€30). 

 
 
 

83,11 € 

 

 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 24 avril au 03 mai 2017. 

 

 
N° 79/2017 - 2 – INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

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

 
M. PELTANCHE rentre dans la salle. 

Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 
 
  Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur DROUAULT , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur DROUAULT  procède à la lecture de l’exposé : 
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Les statuts du SyDEV ont été approuvés par arrêté préfectoral en date du 29 novembre 
2013. Pour une pluralité de motifs, évoqués ci-après, le SyDEV a adopté un nouveau projet de 
statuts lors de sa séance du 17 mars 2017. 

 
Premièrement , la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour 

une croissance verte (loi TECV) trace le cadre et met en place les outils nécessaires à la 
construction d’un modèle énergétique robuste et durable face aux enjeux d’approvisionnement en 
énergie, à l’évolution des prix, à l’épuisement des ressources et aux impératifs de protection de 
l’environnement. La loi modifie notamment les outils de gouvernance nationale et territoriale et les 
moyens d’actions des collectivités territoriales. La section 6 « Energie » du code général des 
collectivités territoriales (articles L2224-31 et suivants) a été profondément impactée, avec des 
conséquences pour le rôle et les compétences des autorités organisatrices de la distribution 
d’énergie. 

Le SyDEV a parallèlement commencé à développer de nouvelles activités pour s’inscrire 
pleinement dans la transition énergétique et mettre ses compétences au service des communes et 
des intercommunalités vendéennes. 

 
Deuxièmement,  la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République (loi NOTRe), en modifiant les règles de représentation des adhérents et en 
obligeant les communautés de communes à se regrouper pour former des EPCI regroupant une 
population supérieure à 15 000 habitants, a des impacts sur les statuts du SyDEV. 

 
Troisièmement , La Roche-sur-Yon Agglomération a, lors de son conseil communautaire du 

7 février 2017, sollicité son adhésion au SyDEV. 
 
Enfin , les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre étant 

au cœur de la transition énergétique et le SyDEV étant appelé à travailler avec eux de manière 
croissante dans les années à venir, il est également proposé de revoir les règles de représentation 
des adhérents afin d’augmenter la représentativité des EPCI. 

 
Le Comité syndical du SyDEV a, par délibération en date du 17 mars 2017, approuvé 

l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération et adopté un nouveau projet de statuts, dont les 
principales modifications sont les suivantes : 

 
- la modification de la liste des adhérents et du nombre et de la composition des comités 

territoriaux de l’énergie pour tenir compte des fusions de communautés de communes, des 
créations de communes nouvelles et de l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération, 

 
- la modification de l’article 6-1 « compétence obligatoire : distribution d’électricité et de 

gaz » en application des modifications apportées à l’article L2224-31 du CGCT, 
 
- l’ajout de nouvelles compétences facultatives relatives à la création de stations 

d’avitaillement de véhicules au gaz, à la production et à la distribution d’hydrogène et à toute 
autre source de carburant propre, 

 
- l’ajout de deux articles relatifs aux activités complémentaires du SyDEV, notamment en 

matière de transition énergétique, 
 
- la modification des règles de représentation des adhérents : le comité syndical serait 

représenté par des délégués désignés directement par les EPCI à fiscalité propre et par la 
commune de l’Ile d’Yeu (1 délégué titulaire par collectivité) et par des délégués désignés par 
les comités territoriaux de l’énergie représentant les délégués des communes. 

 
Cette révision des statuts serait sans incidence sur les compétences déjà transférées. 
 
Les modifications relatives aux comités territoriaux de l’énergie et aux règles de 

représentation des adhérents n’entreront en vigueur qu’à compter du renouvellement de mandat 
des conseils municipaux et communautaires élus en 2014, soit à compter de 2020. 
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Les autres modifications entreront en vigueur à compter de la date d’effet de l’arrêté 

préfectoral qui sera pris à l’issue d’un délai de 3 mois au cours duquel une majorité des adhérents 
devra avoir approuvé le projet de statuts. 

 
Le conseil municipal est invité à délibérer afin : 
 

-  d’approuver le projet de statuts du SyDEV tel que joint en annexe à la présente 
décision, 

-  de donner son accord à l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 

  Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Madame ARNOUD demande à Monsieur DROUAULT s’il a pu vérifier les points qui étaient la 
cause du report de ce sujet au dernier conseil. 
 
Monsieur DROUAULT répond par l’affirmative et explique que les comités territoriaux de 
l’énergie auront effectivement moins de représentants issus des communes, mais ce changement 
est surtout dû aux évolutions territoriales. 
 
Monsieur SIRET ajoute que c’est là le sens de l’histoire. 
 
Monsieur le Maire estime que l’on n’ y peut pas grand-chose mais qu’il faut espérer cependant 
que le mode d’élections des conseillers communautaires reste lié à celui des conseillers 
municipaux. 
 
Monsieur DROUAULT indique qu’il y a 80 représentants pour les communes sur le département 
et le SyDEV souhaite baisser ce nombre à 67. Actuellement 5 représentent les communautés de 
communes et ce chiffre va passer à 19. 
 
Monsieur le Maire rappelle en ce qui concerne le développement des Communautés de Communes 
que les subventions des communes vont dorénavant passer par elles concernant les financements 
de l’Etat, de la Région et du Conseil Départemental. Monsieur le Maire déplore cet état de 
dépendance qui est créé petit à petit. 
 
Monsieur DROUAULT indique qu’il faudra une autre stratégie au comité territorial de l’énergie 
pour exister. 
 
Monsieur SIRET indique que certes, mais le délégué communautaire pourrait aussi représenter 
l’ensemble des communes. 
 
Monsieur DROUAULT répond cependant que même si c’est possible, il y a un problème de 
compétence. 
 
 

  Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (loi NOTRe), 
 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une 

croissance verte (loi TECV), 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2013 – D.R.C.T.A.J./3 – 794, en date du 29 novembre 2013, 
portant extension de périmètre, transformation en syndicat mixte fermé à la carte et modification 
des statuts du Syndicat Départemental d’Energie et d’équipement de la Vendée, 

 
Vu la délibération du comité syndical du SyDEV n°DEL013CS170317 en date du 17 mars 

2017 relative à la révision des statuts du SyDEV et le projet de statuts annexé, 
 
Considérant que la révision statutaire décidée par le comité syndical du SyDEV porte 

notamment sur : 
 

 - la modification de la liste des adhérents et du nombre et de la composition des comités 
territoriaux de l’énergie pour tenir compte des fusions de communautés de communes, des 
créations de communes nouvelles et de l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération, 

 
-  - la modification de l’article 6-1 « compétence obligatoire : distribution d’électricité et de 

gaz »  en application des modifications apportées à l’article L2224-31 du CGCT, 
 

 - l’ajout de nouvelles compétences facultatives relatives à la création de stations 
d’avitaillement de véhicules au gaz, à la production et à la distribution d’hydrogène et à toute autre 
source de carburant propre, 

 
- - l’ajout de deux articles relatifs aux activités complémentaires du SyDEV, notamment en 

matière de transition énergétique, 
 
 - la modification des règles de représentation des adhérents : Le comité syndical serait 
représenté, à compter de 2020, par des délégués désignés directement par les EPCI à fiscalité 
propre et par la commune de l’Ile d’Yeu (1 délégué titulaire par collectivité) et par des délégués 
désignés par les comités territoriaux de l’énergie représentant les délégués des communes. 

 
Considérant que cette révision des statuts est sans incidence sur les compétences déjà 

transférées et que le conseil municipal peut se prononcer à tout moment sur le retrait ou le 
transfert des compétences facultatives, 

 
 
Considérant que les modifications relatives aux comités territoriaux de l’énergie et aux 

règles de représentation des adhérents n’entreront en vigueur qu’à compter du renouvellement de 
mandat des conseils municipaux et communautaires élus en 2014, soit à partir de 2020, 

 
Considérant que conformément aux articles L.5211-17 et L.5211-18 du code général des 

collectivités territoriales, notre conseil municipal est appelé à se prononcer sur le projet de statuts 
joint en annexe de la présente délibération, 

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

l’unanimité : 
-  approuve le projet de statuts du SyDEV tel que joint en annexe à la présente 

décision, 
-  donne son accord à l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 
 

 
 

N° 80/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 
  3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
  3.1.1. Détermination des ratios promus/promouvables  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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  procède à la lecture de l’exposé : 

 
Dans le cadre de l’avancement de grade dans les cadres d’emploi des catégories B et C de la 
Fonction Publique Territoriale, les lois de février 2007 confient aux collectivités territoriales le soin de 
déterminer les ratios des promus/promouvables. 

 
Pour l’année 2017, 6 cadres d’emplois sont concernés par la détermination des ratios : filières 
technique, administrative, sociale, sportive et animation. 

 
 
 

Filière 
 

Nombre d’agents 
conditionnant 

 

 
Grade d’avancement 

 
Ratio 

Technique 
 

 
4 Adjoint Technique Principal 2ème classe 100 % 

 
Administrative 

3 
3 
 

Rédacteur Principal 2ème classe 
Adjoint Administratif Principal 2ème classe 

  33 % 
  33 % 

 

Sociale 
 
1 

 
Agent Social Principal 2ème classe 

 
100 % 

Sportive 
 
1 

 
Educateur APS Principal 1ère classe 

 
100 % 

Animation 
 
1 

 
Animateur Principal 2ème classe 

 
100 % 

 
 

Le Comité Technique, réuni en séance le 04 mai 2017, a émis un avis favorable, côté élus, 
défavorable en ce qui concerne les représentants du personnel. 
 
Le Comité Technique, réuni à nouveau lors de la séance du 24 mai 2017, a émis un avis favorable, 
côté élus, défavorable en ce qui concerne les représentants du personnel. 
 
  Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur PELTANCHE demande pourquoi les représentants du personnel se sont prononcés 
défavorablement. 
 
Monsieur le Maire répond que les représentants du personnel considèrent qu’il n’y a pas assez de 
catégories C proposées à l’avancement. 
 
Monsieur le Maire rappelle cependant que les catégories C ont été revalorisées deux fois et que 
la ligne de conduite pour l’avancement a toujours été de privilégier la réussite aux examens 
professionnels des catégories C. 
 
Monsieur SIRET rappelle que l’avancement concerne toujours une dizaine de personnes par an 
environ et que cette année on est dans la moyenne puisque 9 personnes pourront en bénéficier. 
 
Monsieur le Maire indique qu’un critère d’évolution professionnelle pris en compte pour 
l’avancement est la prise de responsabilité des agents. Quand un agent se voit confier de 
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nouvelles responsabilités avec encadrement par exemple, il est normal que la collectivité le 
propose pour un avancement de grade. 
 
Madame COUDRAY demande quelle est la différence entre l’avancement et le concours. 
 
Monsieur DRAPEAU rappelle la différence entre l’avancement de grade avec examen et sans 
examen. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’il est difficile de donner satisfaction à tout le monde. 
 
Madame ARNOUD demande si les critères d’avancement sont toujours les mêmes. 
 
Monsieur le Maire lui répond que oui. 
 
Monsieur GAIGNEUX demande s’il y a plus d’avancement en catégorie B. 
 
Monsieur SIRET répond que cette année, 3 agents de catégorie B et 6 de catégorie C 
bénéficieront d’un avancement. 
 
Monsieur GAIGNEUX demande si les conseillers peuvent être destinataires des comptes rendus 
des ComitésTechniques car il est difficile de se prononcer sans avoir les raisons pour lesquelles 
les représentants du personnel ont émis un avis défavorable. 
 
Monsieur le Maire répond par l’affirmative que cela ne leur pose pas de problème. 
 
Monsieur PELTANCHE demande quels sont les représentants côté élus. 
 
Monsieur le Maire donne les noms des élus : Mme MOINET, M. SIRET et moi-même, en tant que 
membres titulaires, M. DROUAULT, M. BOISSEAU et Mme CHENU, membres suppléants. 
 

  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 et 4 
abstentions (MM.PELTANCHE, GAIGNEUX, Mmes COUDRAY et ARNOUD) valide ces propositions. 

 
 
 
 
N° 81/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 

  3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
  3.1.2. Modification du tableau des effectifs : avancements  de grades  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions 2 
Nombre de vote pour 26 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 26 

 
  Monsieur LE MAIRE  procède à la lecture de l’exposé : 
 
Comme chaque année, dans le cadre de l’avancement de grade, j’ai proposé l’avancement à un 
grade supérieur de certains agents territoriaux. 
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Monsieur le Président du Centre de Gestion a porté à ma connaissance que la Commission 
Administrative Paritaire a émis un avis favorable aux propositions ci-dessous indiquées : 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur le Maire indique que la ville regarde attentivement l’incidence financière et celle-ci est 
plus élevée cette année que l’année dernière. 
 
Madame ARNOUD indique qu’elle hésite parce que cette modification du tableau des effectifs 
avec l’avancement de grade découle en fait de la délibération précédente. 
 
Monsieur SIRET indique que le litige était sur le nombre, pas sur l’ouverture des postes en elle-
même. 
 
 Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire , le Conseil Municipal, après délibération par 26 voix 
pour et 2 absentions (M. GAIGNEUX et Mme ARNOUD) approuve la modification du tableau des 
effectifs par la transformation des postes suivants : 
 
 √ Avec effet au 01/07/2017  : 
 

- 1 poste de Rédacteur en Rédacteur Principal 2ème classe, 
- 1 poste d’Educateur APS Principal 2ème classe en Educateur APS Principal 1ère classe, 
- 1 poste d’Adjoint Administratif en Adjoint Administratif Principal 2ème classe, 
- 1 poste d’Agent Social en Agent Social Principal 2ème classe, 
- 4 postes d’Adjoint Technique en Adjoint Technique Principal 2ème classe, 
- 1 poste d’Animateur en Animateur Principal 2ème classe. 

 
Monsieur le Maire précise que l’incidence financière annuelle pour l’ensemble de ces postes s’élève 
à 12 533 € et que les crédits sont inscrits au chapitre 012 du budget de l’exercice en cours. 
 
 
 

 
N° 82/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 

 3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
 3.1.3. Modification du tableau des effectifs  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 : 
 
1° - Comme vous le savez, Monsieur Pierre DRAPEAU, Attaché Principal, Responsable de la  
       Direction des Affaires Administratives et Financières, a fait valoir ses droits à la retraite à compter 
       du 1er août prochain. 
 
Madame Christine DISKIER, sa remplaçante qui prendra ses fonctions à compter du 1er juillet, détient 
le grade d’Attaché. 
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Aussi, il est nécessaire de mettre en en adéquation le tableau des effectifs par : 
 
- la création d’un poste d’Attaché à compter du 1er juillet 2017 ; 
- la suppression du poste d’Attaché Principal (détenu par Monsieur DRAPEAU) à compter du 

1er août 2017. 
 
 

2° - D’autre part, Madame RAIFAUD Alice, Agent Social au Multi-Accueil a passé avec succès le  
       concours sur titres avec épreuves d’Educateur de Jeunes Enfants. 

Aussi, je vous propose de créer un poste d’Educateur de Jeunes Enfants (catégorie B), à 
temps plein avec effet au 1er juillet 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 valide 
ces modifications de postes comme cela est détaillé ci-avant, sachant que l’incidence financière est 
plutôt favorable pour la collectivité en ce qui concerne la 1ère proposition de l’ordre de 20 000 € et 
plutôt défavorable pour la seconde proposition de l’ordre de 1 500 € et que les crédits correspondants 
sont inscrits au chapitre 012 du budget de l’exercice en cours. 
 

Monsieur le Maire indique que dans le cadre du départ en retraite de M. Pierre DRAPEAU, 
Monsieur Jean-Michel MUENIER, Directeur du Développement Communal, exercera les fonctions 
de Directeur Général Adjoint. 
 
 
 
N° 83/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 

 3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
 3.1.4. Mise en place de l’Indemnité Forfaitaire Complément aire pour Elections (IFCE)  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés, 
 
Vu  l’arrêté  du  27  février  1962  modifié  relatif  aux  indemnités  forfaitaires  pour  travaux 
supplémentaires susceptibles d'être allouées à certains fonctionnaires 
communaux, 
Vu  l’arrêté  du  14  janvier  2002  modifié  fixant  les  montants  moyens  annuels  de  l'indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés, 
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Vu les crédits inscrits au budget, 
Considérant que le Conseil municipal peut décider de mettre en place l’indemnité forfaitaire 
complémentaire pour élections pour les agents accomplissant des travaux supplémentaires à 
l’occasion d’une consultation électorale visée par l’arrêté du 27 février 1962 précité et qui ne 
peuvent bénéficier du régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
Considérant qu’il doit exceptionnellement être fait appel, à l'occasion d'une consultation électorale 
et en dehors des heures normales de service, à des agents de la collectivité, 
Considérant que l’IFCE fait partie des éléments de rémunération liés à une sujétion particulière et 
que seuls les agents employés par une commune sont susceptibles de la percevoir, 
Considérant   que   pour   les   élections   présidentielles,   législatives,   régionales,   cantonales, 
municipales, européennes, et les consultations par voie de référendum, le montant de l'indemnité 
forfaitaire complémentaire pour élections est calculé dans la double limite : 

 D'un crédit global (enveloppe) obtenu en multipliant la valeur maximum de l'indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires mensuelle du grade d’attaché territorial (IFTS de 
deuxième catégorie) par le nombre de bénéficiaires ; 

    D'une somme individuelle au plus égale au quart de l'indemnité forfaitaire annuelle pour 
travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de deuxième catégorie). 

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

 

Monsieur le Maire précise que cette délibération est nécessaire car les agents de catégorie A 
ne peuvent pas bénéficier d’heures supplémentaires. 

 

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

 
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES 
Cette indemnité pourra être attribuée aux agents relevant des catégories suivantes : 

 

Grade Fonctions ou service 

Attaché DGS/DGA 

Attaché Principal D.G.S.A. 

Ingénieur D.G.A. 

 
Le montant de référence pour le calcul de cette indemnité sera le taux moyen de l’indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de deuxième catégorie) 
affecté d’un coefficient multiplicateur de 8. 
Lorsqu’un agent est seul à pouvoir bénéficier de ce dispositif, la somme individuelle allouée pourra 
être portée au taux maximal possible, c’est-à-dire le quart (ou le cas échéant le douzième) de 
l’indemnité forfaitaire annuelle pour travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de 
deuxième catégorie). 

 
ARTICLE 2 : AGENTS CONTRACTUELS 
Les contractuels de droit public exerçant des fonctions équivalentes pourront bénéficier de cette 
indemnité sur les mêmes bases. 
 
 
ARTICLE 3 :    PROCEDURE  D’ATTRIBUTION 
Conformément au décret n° 91-875, le Maire (ou le Président) fixera les attributions individuelles 
dans les limites des crédits inscrits et des modalités de calcul de cette indemnité. 
Le montant de l'indemnité forfaitaire complémentaire est calculé au prorata du temps consacré, en 
dehors des heures normales de service, aux opérations liées à l'élection. Les taux 
maximaux applicables sont fixés par un arrêté ministériel du 27 février 1962 et dépendent du type 
d'élection. 
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ARTICLE 4 : VERSEMENT 
Le paiement de cette indemnité sera réalisé après chaque tour des consultations électorales. 
Cette indemnité n’est pas cumulable avec les IHTS. Lorsque deux élections se déroulent le même 
jour une seule indemnité peut être allouée. Cette indemnité est cumulable avec l’IFTS et peut être 
versée autant de fois dans l’année que celle-ci comporte d’élections. Les agents employés à temps 
non complet peuvent bénéficier de cet avantage à taux plein sans proratisation. 
Cette indemnité est cumulable avec le RIFSEEP. 

 
ARTICLE 5 :  DATE D’EFFET 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er avril 2017. 
 
ARTICLE 6 : CREDITS BUDGETAIRES 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 
 
 
 
N° 84/2017 – 3 – FONCTION PUBLIQUE 
 3.2. AUTRES CATÉGORIES DE PERSONNELS 
 3.2.1. INDEMNITÉS POUR LE GARDIENNAGE DES ÉGLISES COMMUNAL ES – 
  ANNÉE 2017 
 

Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 
 
  Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur DROUAULT , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur DROUAULT  procède à la lecture de l’exposé : 
 
 Comme chaque année, le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’opportunité de 
revaloriser les indemnités relatives au gardiennage des églises communales. 

 
 Le Ministère de l’Intérieur a décidé, pour l’année 2017, de revaloriser le montant maximum 
annuel de cette indemnité de 1,20 %, correspondant à l’évolution du point d’indice des fonctionnaires. 

 
 

 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur DROUAULT informe les conseillers qu’ils peuvent, s’ils le souhaitent, visiter la nef et la 
sacristie de l’église de Chantonnay qui ont fait l’objet de travaux. 
 
Monsieur DROUAULT ajoute que la ville poursuit l’idée d’une réhabilitation de l’église de Saint-
Philbert. Des témoins sont posés pour une période d’un an avec des relevés mensuels. Cette étude 
permettra de savoir quels types de travaux devront être engagés. 
 
 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 fixer les indemnités 2017 comme suit : 

 
� à 479,26 € pour un gardien résidant dans la localité où se trouve l’édifice du culte : 

 - église de Chantonnay 
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� à 120,97 € pour un gardien non résidant pour chaque église : 

- église de Puybelliard 
- église de Saint-Mars-des-Prés 
- église de Saint-Philbert-du-Pont-Charrault. 

 
 
 

 
N° 85/2017– 4 - FINANCES LOCALES  
 4.1. DIVERS 
 4.1.1. Pertes sur créances irrécouvrables – créance s éteintes 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 « créances éteintes » des 
créances d’un montant total de 59,79 € relatives à : 
 
 � Budget Principal 

  - Facturation cantine (année 2016) = 41,79 € 
  - Facturation A.L.S.H. TAP (année 2016) = 18,00 €. 
 
 

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 9 février 2017). 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur SIRET indique qu’on peut regretter que l’avis du Conseil de change rien. 
 
 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 admet 
ces créances en « créances éteintes ». 
 
 
  

 
N° 86/2017 – 4 - FINANCES LOCALES  
 4.1. DIVERS 
 4.1.2. Revalorisation des tarifs piscine à compter du 1er juillet 2017 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 Monsieur de SINGLY , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur de SINGLY  procède à la lecture de l’exposé : 

 
Les tarifs antérieurs sont abrogés. Ces tarifs sont augmentés tous les deux ans. Pour des facilités 
d’encaissement, il est souhaité que les tarifs soient modifiés au 1er juillet 2017. En conséquence, je 
vous demande d’approuver les tarifs suivants :  
 

TARIFS DE LA PISCINE                          au 
01/07/2015 

Proposition au 
01/07/2017  

Tarifs Publics :  

      
Moins de 20 ans et étudiants (sur présentation de la carte)  1.75 € 1.80 € 
Plus de 20 ans                                                                    3.10 € 3.20 € 
Carte 10 entrées moins de 20 ans habitants Chantonnay   14.55 € 15.15 € 
Carte 10 entrées plus de 20 ans habitants Chantonnay      28.05 € 29.15 € 
(Durée de validité : 2 ans à compter de la date d’a chat)   
    
Carte 10 entrées moins de 20 ans habitants hors Chantonnay   15.80 € 16.45 € 
Carte 10 entrées plus de 20 ans habitants Hors Chantonnay  29.20 € 30.35 € 
   

Tarifs Activités :   

Cours collectifs perfectionnement et aquagym     
   

Activités au trimestre      
Habitants Chantonnay  40.35 € 42.00 € 
Habitants Hors Chantonnay  44.40 € 46.20 € 
   
Activités     
1 séance / semaine Aquagym - perfectionnement  5.30 € 5.50 € 
   
Cours municipaux débutants et perfectionnement   
Les 10 séances :   
Habitants Chantonnay  60.90 € 63.35 € 
Habitants Hors Chantonnay  70.30 € 73.10 € 
   
Activités Retraités Sportifs     
Carte 10 entrées – membre de la retraite sportive ou du nouvel âge 16.95 € 17.65 € 
   

Tarifs des Associations et écoles extérieures    (Par séance)  

Associations sportives extérieures de CHANTONNAY                          67.25 € 69.95 € 

Associations sportives scolaires de CHANTONNAY                                14.00 € 14.55 € 

Ecoles extérieures de Chantonnay                                                                     67.80 € 70.50 € 

Partage du bassin entre deux écoles sans enseignement 33.90 € 35.25 € 
 
Ecoles extérieures de Chantonnay avec Enseignement de la natation  
(1 éducateur en enseignement et 1 éducateur en surveillance) 78.40 € 81.55 € 

Partage du bassin entre deux écoles avec enseignement  39.20 € 40.80 € 

Baptême de Plongée (2 entrées publics) 6.25 € 6.50 € 

Maintien à 5 € le coût de la caution pour la délivr ance de la carte magnétique 
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 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur de SINGLY indique que les tarifs proposés correspondent à une augmentation de 3 % 
sur deux ans. Des discussions ont eu lieu en ce qui concerne les paiements par carte bleue, mais il 
n’y aura pas de différence de tarifs en fonction du moyen de paiement parce que ce n’est pas 
possible. 
 
Madame COUDRAY demande s’il faut être membre de la Retraite Sportive ou du Nouvel Age 
pour bénéficier des tarifs spéciaux. 
 
Monsieur SIRET lui répond par l’affirmative et lui précise que cela n’a pas changé. 
 
Madame COUDRAY explique qu’une personne lui a dit l’inverse. Mme COUDRAY demande s’il y a 
également un Maître-Nageur Sauveteur présent, que le cours soit avec enseignement ou sans 
enseignement. 
 
Monsieur SINGLY 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  approuve les propositions de la commission des Sports.  
 
 

 
 

N° 87/2017 – 4 - FINANCES LOCALES  
 4.2. SUBVENTIONS 
 4.2.1. Subventions 2017 aux associations sportives 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 de SINGLY , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur de SINGLY  procède à la lecture de l’exposé : 

 
1) La Compagnie des archers chantonnaisiens existe depuis 40 ans. De ce fait et si l’association 

organise une manifestation à cette occasion, elle se verra attribuer la somme de 81,90 €. 
 

2)  Le club des Cyclorandonneurs de Chantonnay existe depuis 40 ans. De ce fait et si 
l’association organise une manifestation à cette occasion, elle se verra attribuer la somme de 
107,10 €. 

 
 
Les membres de la commission sport approuvent le calcul et les sommes attribuées. 
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Rappel crédits inscrits au budget 2016  114 623,00 € 
 
Total affecté précédemment : 113 695,83 € 
 
Compagnie des Archers chantonnaisiens – 40 ans                  81,90 € 
Club des cyclorandonneurs de Chantonnay - 40 ans             107,10 € 
 
 
 
Total affecté  113 884,83 € 
 
 
Somme restante alors à affecter  738,17€ 
 
 

 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
En ce qui concerne Les Archers Chantonnaisiens, Madame COUDRAY demande pourquoi le 
rapport est rédigé à la forme conditionnelle : « si l’association organise une manifestation ». 
 
Monsieur de SINGLY explique que l’association a bien établi une demande et que la ville est en 
attente de la programmation de la manifestation. 
 
 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. 
 
 

 
 

N° 88/2017 – 4 - FINANCES LOCALES  
  4.2. SUBVENTIONS 
  4.2.2. Subvention exceptionnelle à l’Epine Basket :  montée en Nationale 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 de SINGLY , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur de SINGLY  procède à la lecture de l’exposé : 

 
Les membres de la commission sport souhaitent définir les modalités d’attribution d’une subvention 
exceptionnelle pour la montée d’une équipe au niveau national. 
 
Quel que soit le sport pratiqué et afin d’avoir un mode de calcul équitable entre les sports individuels 
et les sports collectifs, la règle est la suivante : 
 
 

- En cas de montée en Nationale et sur demande écrite motivée, la subvention versée est de 
300 € / joueur suivant la composition de l’équipe. 



16 
 

 
Tel est ici, le cas de l’équipe féminine de l’Epine Basket, qui compte dix joueuses sur la feuille de 
match, la subvention exceptionnelle accordée pour la montée en Nationale s’élève à 3 000 €.   
 
Les membres de la commission sport approuvent le calcul et la somme attribuée. 

 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur de SINGLY explique que cette subvention est liée à la montée en Nationale et qu’il ne 
s’agit pas d’une participation exceptionnelle à une manifestation. 
 
Monsieur BOISSEAU indique qu’on pourrait enlever la précision Nationale III et ne stipuler que 
Nationale. 
 
Monsieur de SINGLY répond par l’affirmative mais indique que les niveaux sont différents dans 
tous les sports., mais convient de supprimer le III. 
 
Monsieur BOISSEAU ajoute qu’on pourrait à ce moment-là préciser Nationale 1er niveau. 
 
Monsieur SIRET demande si cette subvention sera renouvelée l’année prochaine. 
 
Monsieur de SINGLY répond que oui mais précise qu’il faudra une nouvelle demande. 
 
 
 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. 
 
 

 

 
N° 89/2017 – 5 – DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 
 5.1. CULTURE 
 5.1.1. Spectacle « Légendes, sur la route d’Eddy Mi tchell »  
   

Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 
 
 
 Monsieur LE MAIRE  procède à la lecture de l’exposé : 
 
La commission des affaires culturelles a décidé, lors de sa réunion du 22 février 2017, d’accueillir à 
Chantonnay un spectacle intitulé « Légendes, sur la route d’Eddy Mitchell » le samed i 04 
novembre 2017 à l’Espace Sully  composé de 13 musiciens. Le public ciblé étant les 40/75 ans . 
 
Le cachet pour cette prestation se décompose comme suit : 
 

- Cachet  6.330 € TTC 
- Transport    599 € TTC 

 
La « Sacem » et les frais d’organisation seront  à la charge de l’organisateur. 
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La billetterie sera réalisée par la compagnie l’Art en scène. 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Madame COUDRAY indique que les personnes réservent de moins en moins et comprend qu’il soit 
parfois compliqué de maintenir les spectacles lorsqu’il y a très peu de réservations. Cependant, le 
fait de ne pas réserver ne signifie plus ne pas vouloir venir. Si on veut inciter les gens à réserver 
à l’avance, il faudrait que le tarif soit plus intéressant. 
 
 Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire , le Conseil Municipal, après délibération à 
l’unanimité  accepte la proposition et autorise Monsieur le Maire ou sa première adjointe à signer la 
convention jointe en annexe. 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Mme COUDRAY. 
 
Madame COUDRAY rappelle que sa question concernait les TAP et les intentions de la commune 
en ce qui les concerne. 
 
Monsieur GAIGNEUX ajoute qu’il semblerait que le Ministre laisse le choix aux communes dès la 
rentrée 2017 et c’est pourquoi, la question se pose. 
 
Monsieur le Maire indique que la ville n’a rien reçu d’officiel mais que de toute façon, 
l’organisation de la rentrée est déjà trop avancée pour tout remettre en cause dès le mois de 
septembre. Lorsque nous aurons connaissance des nouveaux textes, il sera possible d’envisager 
une autre organisation. 
 
Monsieur GAIGNEUX indique que des parents d’élèves se posent la question et qu’il serait 
judicieux de mettre un petit mot dans les cartables, par exemple. 
 
Madame LERSTEAU indique qu’elle a déjà prévu de passer l’information à tous les conseils 
d’écoles. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à M. ROUSSIERE. 
 
Monsieur ROUSSIERE explique qu’il souhaitait avoir des nouvelles concernant les fouilles 
archéologiques qui ont été effectuées sur le site du futur centre aquatique intercommunal. 
 
Monsieur le Maire indique que le diagnostic archéologique a été réalisé et qu’à priori il ne sera 
pas demandé de fouilles sur la plus grande partie du terrain. Seule une petite partie haute dont 
on n’a pas besoin aurait nécessité des fouilles complémentaires. 
 
Monsieur le Maire précise que des petites choses ont été trouvées comme des poteries cassées, 
du verre ou encore une tuile romaine très bien conservée. 
 
Monsieur BOISSEAU précise qu’il y a environ 1,5 ha où il n’y a rien. 
 
Monsieur de PONSAY ajoute que de mémoire le projet nécessitait un peu plus d’1 hectare. 
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Monsieur le Maire regrette que les fouilles archéologiques puissent parfois avoir lieu sur un 
endroit qui a déjà fait l’objet de la même procédure, comme c’est le cas sur ce secteur, il y a 18 
ans. 
 
Monsieur PELTANCHE indique qu’en tant que professeur d’histoire, il pense au contraire que 
c’est tout à fait logique. En effet, l’archéologie est une science évolutive et les techniques de 
fouilles vieilles de 18 ans peuvent être dépassées et c’est pourquoi, c’est une bonne chose de 
pouvoir revenir sur un site quelques années après. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il n’est cependant pas normal d’empêcher de construire s’il n’y a rien 
de valeur.  
 
Monsieur PELTANCHE indique que le but recherché n’est pas l’argent, mais l’histoire. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BOISSEAU. 
 
Monsieur BOISSEAU indique en ce qui concerne le PLUi que se tiendra une réunion à 19 h, le 10 
juillet 2017, sur le recensement patrimonial. Ce travail représente une tâche importante et ceux 
qui souhaitent y participer seront les bienvenus. 
 
Monsieur le Maire remercie les conseillers et indique qu’une commission plénière pour aborder le 
projet cœur de ville aura lieu le 13 juin et que le prochain conseil municipal est programmé pour le 
3 juillet.  
 
Monsieur le Maire remercie chaleureusement Monsieur Pierre DRAPEAU, Directeur Général 
Adjoint, pour ces presque quatre décennies au moins, passées à assister aux conseils municipaux 
et ajoute que les conseillers seront invités pour le pot de départ de M. DRAPEAU, le 7 juillet 
2017 à 17 h 30, salle des 4 Vents. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h. 
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PRPRPRPROCESOCESOCESOCES----VERBAL DE LA SEANCEVERBAL DE LA SEANCEVERBAL DE LA SEANCEVERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPAL 

DU DU DU DU 06 JUIN 201706 JUIN 201706 JUIN 201706 JUIN 2017    
 
 

 
 

L’an deux mille dix-sept, le six du mois de juin 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 sixième séance de 
l’année. 

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

 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 demande s’il y a des questions diverses. 
 
Madame COUDRAY indique qu’elle souhaite poser une question sur les TAP. 
 
Monsieur ROUSSIERE explique qu’il souhaiterait avoir des nouvelles sur le résultat des fouilles 
archéologiques qui ont été réalisées à côté de la salle Antonia. 
 
Monsieur BOISSEAU indique qu’il a une information à faire passer aux conseillers. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des questions ou des observations sur le procès-verbal du 02 
mai 2017. 
 
Aucune observation, le procès-verbal a été approuvé à l’unanimité. 
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N° 78/2017 - 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 24 avril au 03 mai 2017. 

N° Date Titre de décision  Objet  Montant  

56 24/04/17 Maîtrise d’œuvre  

Marché de maîtrise d’œ uvre   passé avec 
MERCEREAU Joël 85110 CHANTONNAY 
Objet : réaménagement intérieur d’un bâtiment 
associatif existant en 3 cellules indépendantes au 9 
place Carnot à Chantonnay. 
 

12 342.00 € TTC 

 
57 

 

 
24/04/17 

 
Relevé et plan topo 

Etablissement d’un levé topographique en centre- 
ville pour l’opération cœur de ville – cabinet 
Christiaens Jeanneau et Rigaudeau. 
 

 
4 779.00 € TTC 

 
58 

 

 
24/04/17 

 
Rénovation éclairage 

Programme annuel de rénovation de l’éclairage 
public 2017 avec le SYDEV. 
 

 
7 600.00 € TTC 

 
59 

 

 
24/04/17 

 
Travaux d’éclairage 

Convention avec le Sydev pour des travaux 
d’éclairage impasse internat du lycée Clemenceau. 

 
3 520.00 € TTC 

 
60 

 

 
03/05/17 

Rétrocession à la 
commune de la 
concession N° 1072 
Allée F, au cimetière 
de Chantonnay 

Rachat par la commune de la concession acquise 
pour 50 ans, le 26 novembre 1996, par Mme 
MORINIÈRE Jeannine, domiciliée  à CHANTONNAY 
(Vendée), 10, Rue du 8 Mai 1945, (1.410,00 francs - 
470 francs acquis au C.C.A.S.) soit 940 francs 
(143€30). 

 
 
 

83,11 € 

 

 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 24 avril au 03 mai 2017. 

 

 
N° 79/2017 - 2 – INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

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

 
M. PELTANCHE rentre dans la salle. 

Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 
 
  Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur DROUAULT , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur DROUAULT  procède à la lecture de l’exposé : 
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Les statuts du SyDEV ont été approuvés par arrêté préfectoral en date du 29 novembre 
2013. Pour une pluralité de motifs, évoqués ci-après, le SyDEV a adopté un nouveau projet de 
statuts lors de sa séance du 17 mars 2017. 

 
Premièrement , la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour 

une croissance verte (loi TECV) trace le cadre et met en place les outils nécessaires à la 
construction d’un modèle énergétique robuste et durable face aux enjeux d’approvisionnement en 
énergie, à l’évolution des prix, à l’épuisement des ressources et aux impératifs de protection de 
l’environnement. La loi modifie notamment les outils de gouvernance nationale et territoriale et les 
moyens d’actions des collectivités territoriales. La section 6 « Energie » du code général des 
collectivités territoriales (articles L2224-31 et suivants) a été profondément impactée, avec des 
conséquences pour le rôle et les compétences des autorités organisatrices de la distribution 
d’énergie. 

Le SyDEV a parallèlement commencé à développer de nouvelles activités pour s’inscrire 
pleinement dans la transition énergétique et mettre ses compétences au service des communes et 
des intercommunalités vendéennes. 

 
Deuxièmement,  la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République (loi NOTRe), en modifiant les règles de représentation des adhérents et en 
obligeant les communautés de communes à se regrouper pour former des EPCI regroupant une 
population supérieure à 15 000 habitants, a des impacts sur les statuts du SyDEV. 

 
Troisièmement , La Roche-sur-Yon Agglomération a, lors de son conseil communautaire du 

7 février 2017, sollicité son adhésion au SyDEV. 
 
Enfin , les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre étant 

au cœur de la transition énergétique et le SyDEV étant appelé à travailler avec eux de manière 
croissante dans les années à venir, il est également proposé de revoir les règles de représentation 
des adhérents afin d’augmenter la représentativité des EPCI. 

 
Le Comité syndical du SyDEV a, par délibération en date du 17 mars 2017, approuvé 

l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération et adopté un nouveau projet de statuts, dont les 
principales modifications sont les suivantes : 

 
- la modification de la liste des adhérents et du nombre et de la composition des comités 

territoriaux de l’énergie pour tenir compte des fusions de communautés de communes, des 
créations de communes nouvelles et de l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération, 

 
- la modification de l’article 6-1 « compétence obligatoire : distribution d’électricité et de 

gaz » en application des modifications apportées à l’article L2224-31 du CGCT, 
 
- l’ajout de nouvelles compétences facultatives relatives à la création de stations 

d’avitaillement de véhicules au gaz, à la production et à la distribution d’hydrogène et à toute 
autre source de carburant propre, 

 
- l’ajout de deux articles relatifs aux activités complémentaires du SyDEV, notamment en 

matière de transition énergétique, 
 
- la modification des règles de représentation des adhérents : le comité syndical serait 

représenté par des délégués désignés directement par les EPCI à fiscalité propre et par la 
commune de l’Ile d’Yeu (1 délégué titulaire par collectivité) et par des délégués désignés par 
les comités territoriaux de l’énergie représentant les délégués des communes. 

 
Cette révision des statuts serait sans incidence sur les compétences déjà transférées. 
 
Les modifications relatives aux comités territoriaux de l’énergie et aux règles de 

représentation des adhérents n’entreront en vigueur qu’à compter du renouvellement de mandat 
des conseils municipaux et communautaires élus en 2014, soit à compter de 2020. 
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Les autres modifications entreront en vigueur à compter de la date d’effet de l’arrêté 

préfectoral qui sera pris à l’issue d’un délai de 3 mois au cours duquel une majorité des adhérents 
devra avoir approuvé le projet de statuts. 

 
Le conseil municipal est invité à délibérer afin : 
 

-  d’approuver le projet de statuts du SyDEV tel que joint en annexe à la présente 
décision, 

-  de donner son accord à l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 

  Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Madame ARNOUD demande à Monsieur DROUAULT s’il a pu vérifier les points qui étaient la 
cause du report de ce sujet au dernier conseil. 
 
Monsieur DROUAULT répond par l’affirmative et explique que les comités territoriaux de 
l’énergie auront effectivement moins de représentants issus des communes, mais ce changement 
est surtout dû aux évolutions territoriales. 
 
Monsieur SIRET ajoute que c’est là le sens de l’histoire. 
 
Monsieur le Maire estime que l’on n’ y peut pas grand-chose mais qu’il faut espérer cependant 
que le mode d’élections des conseillers communautaires reste lié à celui des conseillers 
municipaux. 
 
Monsieur DROUAULT indique qu’il y a 80 représentants pour les communes sur le département 
et le SyDEV souhaite baisser ce nombre à 67. Actuellement 5 représentent les communautés de 
communes et ce chiffre va passer à 19. 
 
Monsieur le Maire rappelle en ce qui concerne le développement des Communautés de Communes 
que les subventions des communes vont dorénavant passer par elles concernant les financements 
de l’Etat, de la Région et du Conseil Départemental. Monsieur le Maire déplore cet état de 
dépendance qui est créé petit à petit. 
 
Monsieur DROUAULT indique qu’il faudra une autre stratégie au comité territorial de l’énergie 
pour exister. 
 
Monsieur SIRET indique que certes, mais le délégué communautaire pourrait aussi représenter 
l’ensemble des communes. 
 
Monsieur DROUAULT répond cependant que même si c’est possible, il y a un problème de 
compétence. 
 
 

  Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (loi NOTRe), 
 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une 

croissance verte (loi TECV), 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2013 – D.R.C.T.A.J./3 – 794, en date du 29 novembre 2013, 
portant extension de périmètre, transformation en syndicat mixte fermé à la carte et modification 
des statuts du Syndicat Départemental d’Energie et d’équipement de la Vendée, 

 
Vu la délibération du comité syndical du SyDEV n°DEL013CS170317 en date du 17 mars 

2017 relative à la révision des statuts du SyDEV et le projet de statuts annexé, 
 
Considérant que la révision statutaire décidée par le comité syndical du SyDEV porte 

notamment sur : 
 

 - la modification de la liste des adhérents et du nombre et de la composition des comités 
territoriaux de l’énergie pour tenir compte des fusions de communautés de communes, des 
créations de communes nouvelles et de l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération, 

 
-  - la modification de l’article 6-1 « compétence obligatoire : distribution d’électricité et de 

gaz »  en application des modifications apportées à l’article L2224-31 du CGCT, 
 

 - l’ajout de nouvelles compétences facultatives relatives à la création de stations 
d’avitaillement de véhicules au gaz, à la production et à la distribution d’hydrogène et à toute autre 
source de carburant propre, 

 
- - l’ajout de deux articles relatifs aux activités complémentaires du SyDEV, notamment en 

matière de transition énergétique, 
 
 - la modification des règles de représentation des adhérents : Le comité syndical serait 
représenté, à compter de 2020, par des délégués désignés directement par les EPCI à fiscalité 
propre et par la commune de l’Ile d’Yeu (1 délégué titulaire par collectivité) et par des délégués 
désignés par les comités territoriaux de l’énergie représentant les délégués des communes. 

 
Considérant que cette révision des statuts est sans incidence sur les compétences déjà 

transférées et que le conseil municipal peut se prononcer à tout moment sur le retrait ou le 
transfert des compétences facultatives, 

 
 
Considérant que les modifications relatives aux comités territoriaux de l’énergie et aux 

règles de représentation des adhérents n’entreront en vigueur qu’à compter du renouvellement de 
mandat des conseils municipaux et communautaires élus en 2014, soit à partir de 2020, 

 
Considérant que conformément aux articles L.5211-17 et L.5211-18 du code général des 

collectivités territoriales, notre conseil municipal est appelé à se prononcer sur le projet de statuts 
joint en annexe de la présente délibération, 

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

l’unanimité : 
-  approuve le projet de statuts du SyDEV tel que joint en annexe à la présente 

décision, 
-  donne son accord à l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 
 

 
 

N° 80/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 
  3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
  3.1.1. Détermination des ratios promus/promouvables  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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  procède à la lecture de l’exposé : 

 
Dans le cadre de l’avancement de grade dans les cadres d’emploi des catégories B et C de la 
Fonction Publique Territoriale, les lois de février 2007 confient aux collectivités territoriales le soin de 
déterminer les ratios des promus/promouvables. 

 
Pour l’année 2017, 6 cadres d’emplois sont concernés par la détermination des ratios : filières 
technique, administrative, sociale, sportive et animation. 

 
 
 

Filière 
 

Nombre d’agents 
conditionnant 

 

 
Grade d’avancement 

 
Ratio 

Technique 
 

 
4 Adjoint Technique Principal 2ème classe 100 % 

 
Administrative 

3 
3 
 

Rédacteur Principal 2ème classe 
Adjoint Administratif Principal 2ème classe 

  33 % 
  33 % 

 

Sociale 
 
1 

 
Agent Social Principal 2ème classe 

 
100 % 

Sportive 
 
1 

 
Educateur APS Principal 1ère classe 

 
100 % 

Animation 
 
1 

 
Animateur Principal 2ème classe 

 
100 % 

 
 

Le Comité Technique, réuni en séance le 04 mai 2017, a émis un avis favorable, côté élus, 
défavorable en ce qui concerne les représentants du personnel. 
 
Le Comité Technique, réuni à nouveau lors de la séance du 24 mai 2017, a émis un avis favorable, 
côté élus, défavorable en ce qui concerne les représentants du personnel. 
 
  Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur PELTANCHE demande pourquoi les représentants du personnel se sont prononcés 
défavorablement. 
 
Monsieur le Maire répond que les représentants du personnel considèrent qu’il n’y a pas assez de 
catégories C proposées à l’avancement. 
 
Monsieur le Maire rappelle cependant que les catégories C ont été revalorisées deux fois et que 
la ligne de conduite pour l’avancement a toujours été de privilégier la réussite aux examens 
professionnels des catégories C. 
 
Monsieur SIRET rappelle que l’avancement concerne toujours une dizaine de personnes par an 
environ et que cette année on est dans la moyenne puisque 9 personnes pourront en bénéficier. 
 
Monsieur le Maire indique qu’un critère d’évolution professionnelle pris en compte pour 
l’avancement est la prise de responsabilité des agents. Quand un agent se voit confier de 
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nouvelles responsabilités avec encadrement par exemple, il est normal que la collectivité le 
propose pour un avancement de grade. 
 
Madame COUDRAY demande quelle est la différence entre l’avancement et le concours. 
 
Monsieur DRAPEAU rappelle la différence entre l’avancement de grade avec examen et sans 
examen. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’il est difficile de donner satisfaction à tout le monde. 
 
Madame ARNOUD demande si les critères d’avancement sont toujours les mêmes. 
 
Monsieur le Maire lui répond que oui. 
 
Monsieur GAIGNEUX demande s’il y a plus d’avancement en catégorie B. 
 
Monsieur SIRET répond que cette année, 3 agents de catégorie B et 6 de catégorie C 
bénéficieront d’un avancement. 
 
Monsieur GAIGNEUX demande si les conseillers peuvent être destinataires des comptes rendus 
des ComitésTechniques car il est difficile de se prononcer sans avoir les raisons pour lesquelles 
les représentants du personnel ont émis un avis défavorable. 
 
Monsieur le Maire répond par l’affirmative que cela ne leur pose pas de problème. 
 
Monsieur PELTANCHE demande quels sont les représentants côté élus. 
 
Monsieur le Maire donne les noms des élus : Mme MOINET, M. SIRET et moi-même, en tant que 
membres titulaires, M. DROUAULT, M. BOISSEAU et Mme CHENU, membres suppléants. 
 

  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 et 4 
abstentions (MM.PELTANCHE, GAIGNEUX, Mmes COUDRAY et ARNOUD) valide ces propositions. 

 
 
 
 
N° 81/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 

  3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
  3.1.2. Modification du tableau des effectifs : avancements  de grades  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions 2 
Nombre de vote pour 26 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 26 

 
  Monsieur LE MAIRE  procède à la lecture de l’exposé : 
 
Comme chaque année, dans le cadre de l’avancement de grade, j’ai proposé l’avancement à un 
grade supérieur de certains agents territoriaux. 
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Monsieur le Président du Centre de Gestion a porté à ma connaissance que la Commission 
Administrative Paritaire a émis un avis favorable aux propositions ci-dessous indiquées : 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur le Maire indique que la ville regarde attentivement l’incidence financière et celle-ci est 
plus élevée cette année que l’année dernière. 
 
Madame ARNOUD indique qu’elle hésite parce que cette modification du tableau des effectifs 
avec l’avancement de grade découle en fait de la délibération précédente. 
 
Monsieur SIRET indique que le litige était sur le nombre, pas sur l’ouverture des postes en elle-
même. 
 
 Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire , le Conseil Municipal, après délibération par 26 voix 
pour et 2 absentions (M. GAIGNEUX et Mme ARNOUD) approuve la modification du tableau des 
effectifs par la transformation des postes suivants : 
 
 √ Avec effet au 01/07/2017  : 
 

- 1 poste de Rédacteur en Rédacteur Principal 2ème classe, 
- 1 poste d’Educateur APS Principal 2ème classe en Educateur APS Principal 1ère classe, 
- 1 poste d’Adjoint Administratif en Adjoint Administratif Principal 2ème classe, 
- 1 poste d’Agent Social en Agent Social Principal 2ème classe, 
- 4 postes d’Adjoint Technique en Adjoint Technique Principal 2ème classe, 
- 1 poste d’Animateur en Animateur Principal 2ème classe. 

 
Monsieur le Maire précise que l’incidence financière annuelle pour l’ensemble de ces postes s’élève 
à 12 533 € et que les crédits sont inscrits au chapitre 012 du budget de l’exercice en cours. 
 
 
 

 
N° 82/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 

 3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
 3.1.3. Modification du tableau des effectifs  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 : 
 
1° - Comme vous le savez, Monsieur Pierre DRAPEAU, Attaché Principal, Responsable de la  
       Direction des Affaires Administratives et Financières, a fait valoir ses droits à la retraite à compter 
       du 1er août prochain. 
 
Madame Christine DISKIER, sa remplaçante qui prendra ses fonctions à compter du 1er juillet, détient 
le grade d’Attaché. 
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Aussi, il est nécessaire de mettre en en adéquation le tableau des effectifs par : 
 
- la création d’un poste d’Attaché à compter du 1er juillet 2017 ; 
- la suppression du poste d’Attaché Principal (détenu par Monsieur DRAPEAU) à compter du 

1er août 2017. 
 
 

2° - D’autre part, Madame RAIFAUD Alice, Agent Social au Multi-Accueil a passé avec succès le  
       concours sur titres avec épreuves d’Educateur de Jeunes Enfants. 

Aussi, je vous propose de créer un poste d’Educateur de Jeunes Enfants (catégorie B), à 
temps plein avec effet au 1er juillet 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 valide 
ces modifications de postes comme cela est détaillé ci-avant, sachant que l’incidence financière est 
plutôt favorable pour la collectivité en ce qui concerne la 1ère proposition de l’ordre de 20 000 € et 
plutôt défavorable pour la seconde proposition de l’ordre de 1 500 € et que les crédits correspondants 
sont inscrits au chapitre 012 du budget de l’exercice en cours. 
 

Monsieur le Maire indique que dans le cadre du départ en retraite de M. Pierre DRAPEAU, 
Monsieur Jean-Michel MUENIER, Directeur du Développement Communal, exercera les fonctions 
de Directeur Général Adjoint. 
 
 
 
N° 83/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 

 3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
 3.1.4. Mise en place de l’Indemnité Forfaitaire Complément aire pour Elections (IFCE)  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés, 
 
Vu  l’arrêté  du  27  février  1962  modifié  relatif  aux  indemnités  forfaitaires  pour  travaux 
supplémentaires susceptibles d'être allouées à certains fonctionnaires 
communaux, 
Vu  l’arrêté  du  14  janvier  2002  modifié  fixant  les  montants  moyens  annuels  de  l'indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés, 
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Vu les crédits inscrits au budget, 
Considérant que le Conseil municipal peut décider de mettre en place l’indemnité forfaitaire 
complémentaire pour élections pour les agents accomplissant des travaux supplémentaires à 
l’occasion d’une consultation électorale visée par l’arrêté du 27 février 1962 précité et qui ne 
peuvent bénéficier du régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
Considérant qu’il doit exceptionnellement être fait appel, à l'occasion d'une consultation électorale 
et en dehors des heures normales de service, à des agents de la collectivité, 
Considérant que l’IFCE fait partie des éléments de rémunération liés à une sujétion particulière et 
que seuls les agents employés par une commune sont susceptibles de la percevoir, 
Considérant   que   pour   les   élections   présidentielles,   législatives,   régionales,   cantonales, 
municipales, européennes, et les consultations par voie de référendum, le montant de l'indemnité 
forfaitaire complémentaire pour élections est calculé dans la double limite : 

 D'un crédit global (enveloppe) obtenu en multipliant la valeur maximum de l'indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires mensuelle du grade d’attaché territorial (IFTS de 
deuxième catégorie) par le nombre de bénéficiaires ; 

    D'une somme individuelle au plus égale au quart de l'indemnité forfaitaire annuelle pour 
travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de deuxième catégorie). 

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

 

Monsieur le Maire précise que cette délibération est nécessaire car les agents de catégorie A 
ne peuvent pas bénéficier d’heures supplémentaires. 

 

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

 
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES 
Cette indemnité pourra être attribuée aux agents relevant des catégories suivantes : 

 

Grade Fonctions ou service 

Attaché DGS/DGA 

Attaché Principal D.G.S.A. 

Ingénieur D.G.A. 

 
Le montant de référence pour le calcul de cette indemnité sera le taux moyen de l’indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de deuxième catégorie) 
affecté d’un coefficient multiplicateur de 8. 
Lorsqu’un agent est seul à pouvoir bénéficier de ce dispositif, la somme individuelle allouée pourra 
être portée au taux maximal possible, c’est-à-dire le quart (ou le cas échéant le douzième) de 
l’indemnité forfaitaire annuelle pour travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de 
deuxième catégorie). 

 
ARTICLE 2 : AGENTS CONTRACTUELS 
Les contractuels de droit public exerçant des fonctions équivalentes pourront bénéficier de cette 
indemnité sur les mêmes bases. 
 
 
ARTICLE 3 :    PROCEDURE  D’ATTRIBUTION 
Conformément au décret n° 91-875, le Maire (ou le Président) fixera les attributions individuelles 
dans les limites des crédits inscrits et des modalités de calcul de cette indemnité. 
Le montant de l'indemnité forfaitaire complémentaire est calculé au prorata du temps consacré, en 
dehors des heures normales de service, aux opérations liées à l'élection. Les taux 
maximaux applicables sont fixés par un arrêté ministériel du 27 février 1962 et dépendent du type 
d'élection. 
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ARTICLE 4 : VERSEMENT 
Le paiement de cette indemnité sera réalisé après chaque tour des consultations électorales. 
Cette indemnité n’est pas cumulable avec les IHTS. Lorsque deux élections se déroulent le même 
jour une seule indemnité peut être allouée. Cette indemnité est cumulable avec l’IFTS et peut être 
versée autant de fois dans l’année que celle-ci comporte d’élections. Les agents employés à temps 
non complet peuvent bénéficier de cet avantage à taux plein sans proratisation. 
Cette indemnité est cumulable avec le RIFSEEP. 

 
ARTICLE 5 :  DATE D’EFFET 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er avril 2017. 
 
ARTICLE 6 : CREDITS BUDGETAIRES 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 
 
 
 
N° 84/2017 – 3 – FONCTION PUBLIQUE 
 3.2. AUTRES CATÉGORIES DE PERSONNELS 
 3.2.1. INDEMNITÉS POUR LE GARDIENNAGE DES ÉGLISES COMMUNAL ES – 
  ANNÉE 2017 
 

Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 
 
  Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur DROUAULT , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur DROUAULT  procède à la lecture de l’exposé : 
 
 Comme chaque année, le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’opportunité de 
revaloriser les indemnités relatives au gardiennage des églises communales. 

 
 Le Ministère de l’Intérieur a décidé, pour l’année 2017, de revaloriser le montant maximum 
annuel de cette indemnité de 1,20 %, correspondant à l’évolution du point d’indice des fonctionnaires. 

 
 

 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur DROUAULT informe les conseillers qu’ils peuvent, s’ils le souhaitent, visiter la nef et la 
sacristie de l’église de Chantonnay qui ont fait l’objet de travaux. 
 
Monsieur DROUAULT ajoute que la ville poursuit l’idée d’une réhabilitation de l’église de Saint-
Philbert. Des témoins sont posés pour une période d’un an avec des relevés mensuels. Cette étude 
permettra de savoir quels types de travaux devront être engagés. 
 
 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 fixer les indemnités 2017 comme suit : 

 
� à 479,26 € pour un gardien résidant dans la localité où se trouve l’édifice du culte : 

 - église de Chantonnay 
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� à 120,97 € pour un gardien non résidant pour chaque église : 

- église de Puybelliard 
- église de Saint-Mars-des-Prés 
- église de Saint-Philbert-du-Pont-Charrault. 

 
 
 

 
N° 85/2017– 4 - FINANCES LOCALES  
 4.1. DIVERS 
 4.1.1. Pertes sur créances irrécouvrables – créance s éteintes 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 « créances éteintes » des 
créances d’un montant total de 59,79 € relatives à : 
 
 � Budget Principal 

  - Facturation cantine (année 2016) = 41,79 € 
  - Facturation A.L.S.H. TAP (année 2016) = 18,00 €. 
 
 

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 9 février 2017). 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur SIRET indique qu’on peut regretter que l’avis du Conseil de change rien. 
 
 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 admet 
ces créances en « créances éteintes ». 
 
 
  

 
N° 86/2017 – 4 - FINANCES LOCALES  
 4.1. DIVERS 
 4.1.2. Revalorisation des tarifs piscine à compter du 1er juillet 2017 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 



13 
 

Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 

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

 
Les tarifs antérieurs sont abrogés. Ces tarifs sont augmentés tous les deux ans. Pour des facilités 
d’encaissement, il est souhaité que les tarifs soient modifiés au 1er juillet 2017. En conséquence, je 
vous demande d’approuver les tarifs suivants :  
 

TARIFS DE LA PISCINE                          au 
01/07/2015 

Proposition au 
01/07/2017  

Tarifs Publics :  

      
Moins de 20 ans et étudiants (sur présentation de la carte)  1.75 € 1.80 € 
Plus de 20 ans                                                                    3.10 € 3.20 € 
Carte 10 entrées moins de 20 ans habitants Chantonnay   14.55 € 15.15 € 
Carte 10 entrées plus de 20 ans habitants Chantonnay      28.05 € 29.15 € 
(Durée de validité : 2 ans à compter de la date d’a chat)   
    
Carte 10 entrées moins de 20 ans habitants hors Chantonnay   15.80 € 16.45 € 
Carte 10 entrées plus de 20 ans habitants Hors Chantonnay  29.20 € 30.35 € 
   

Tarifs Activités :   

Cours collectifs perfectionnement et aquagym     
   

Activités au trimestre      
Habitants Chantonnay  40.35 € 42.00 € 
Habitants Hors Chantonnay  44.40 € 46.20 € 
   
Activités     
1 séance / semaine Aquagym - perfectionnement  5.30 € 5.50 € 
   
Cours municipaux débutants et perfectionnement   
Les 10 séances :   
Habitants Chantonnay  60.90 € 63.35 € 
Habitants Hors Chantonnay  70.30 € 73.10 € 
   
Activités Retraités Sportifs     
Carte 10 entrées – membre de la retraite sportive ou du nouvel âge 16.95 € 17.65 € 
   

Tarifs des Associations et écoles extérieures    (Par séance)  

Associations sportives extérieures de CHANTONNAY                          67.25 € 69.95 € 

Associations sportives scolaires de CHANTONNAY                                14.00 € 14.55 € 

Ecoles extérieures de Chantonnay                                                                     67.80 € 70.50 € 

Partage du bassin entre deux écoles sans enseignement 33.90 € 35.25 € 
 
Ecoles extérieures de Chantonnay avec Enseignement de la natation  
(1 éducateur en enseignement et 1 éducateur en surveillance) 78.40 € 81.55 € 

Partage du bassin entre deux écoles avec enseignement  39.20 € 40.80 € 

Baptême de Plongée (2 entrées publics) 6.25 € 6.50 € 

Maintien à 5 € le coût de la caution pour la délivr ance de la carte magnétique 
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 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur de SINGLY indique que les tarifs proposés correspondent à une augmentation de 3 % 
sur deux ans. Des discussions ont eu lieu en ce qui concerne les paiements par carte bleue, mais il 
n’y aura pas de différence de tarifs en fonction du moyen de paiement parce que ce n’est pas 
possible. 
 
Madame COUDRAY demande s’il faut être membre de la Retraite Sportive ou du Nouvel Age 
pour bénéficier des tarifs spéciaux. 
 
Monsieur SIRET lui répond par l’affirmative et lui précise que cela n’a pas changé. 
 
Madame COUDRAY explique qu’une personne lui a dit l’inverse. Mme COUDRAY demande s’il y a 
également un Maître-Nageur Sauveteur présent, que le cours soit avec enseignement ou sans 
enseignement. 
 
Monsieur SINGLY 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  approuve les propositions de la commission des Sports.  
 
 

 
 

N° 87/2017 – 4 - FINANCES LOCALES  
 4.2. SUBVENTIONS 
 4.2.1. Subventions 2017 aux associations sportives 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 de SINGLY , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur de SINGLY  procède à la lecture de l’exposé : 

 
1) La Compagnie des archers chantonnaisiens existe depuis 40 ans. De ce fait et si l’association 

organise une manifestation à cette occasion, elle se verra attribuer la somme de 81,90 €. 
 

2)  Le club des Cyclorandonneurs de Chantonnay existe depuis 40 ans. De ce fait et si 
l’association organise une manifestation à cette occasion, elle se verra attribuer la somme de 
107,10 €. 

 
 
Les membres de la commission sport approuvent le calcul et les sommes attribuées. 
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Rappel crédits inscrits au budget 2016  114 623,00 € 
 
Total affecté précédemment : 113 695,83 € 
 
Compagnie des Archers chantonnaisiens – 40 ans                  81,90 € 
Club des cyclorandonneurs de Chantonnay - 40 ans             107,10 € 
 
 
 
Total affecté  113 884,83 € 
 
 
Somme restante alors à affecter  738,17€ 
 
 

 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
En ce qui concerne Les Archers Chantonnaisiens, Madame COUDRAY demande pourquoi le 
rapport est rédigé à la forme conditionnelle : « si l’association organise une manifestation ». 
 
Monsieur de SINGLY explique que l’association a bien établi une demande et que la ville est en 
attente de la programmation de la manifestation. 
 
 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. 
 
 

 
 

N° 88/2017 – 4 - FINANCES LOCALES  
  4.2. SUBVENTIONS 
  4.2.2. Subvention exceptionnelle à l’Epine Basket :  montée en Nationale 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 de SINGLY , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur de SINGLY  procède à la lecture de l’exposé : 

 
Les membres de la commission sport souhaitent définir les modalités d’attribution d’une subvention 
exceptionnelle pour la montée d’une équipe au niveau national. 
 
Quel que soit le sport pratiqué et afin d’avoir un mode de calcul équitable entre les sports individuels 
et les sports collectifs, la règle est la suivante : 
 
 

- En cas de montée en Nationale et sur demande écrite motivée, la subvention versée est de 
300 € / joueur suivant la composition de l’équipe. 
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Tel est ici, le cas de l’équipe féminine de l’Epine Basket, qui compte dix joueuses sur la feuille de 
match, la subvention exceptionnelle accordée pour la montée en Nationale s’élève à 3 000 €.   
 
Les membres de la commission sport approuvent le calcul et la somme attribuée. 

 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur de SINGLY explique que cette subvention est liée à la montée en Nationale et qu’il ne 
s’agit pas d’une participation exceptionnelle à une manifestation. 
 
Monsieur BOISSEAU indique qu’on pourrait enlever la précision Nationale III et ne stipuler que 
Nationale. 
 
Monsieur de SINGLY répond par l’affirmative mais indique que les niveaux sont différents dans 
tous les sports., mais convient de supprimer le III. 
 
Monsieur BOISSEAU ajoute qu’on pourrait à ce moment-là préciser Nationale 1er niveau. 
 
Monsieur SIRET demande si cette subvention sera renouvelée l’année prochaine. 
 
Monsieur de SINGLY répond que oui mais précise qu’il faudra une nouvelle demande. 
 
 
 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. 
 
 

 

 
N° 89/2017 – 5 – DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 
 5.1. CULTURE 
 5.1.1. Spectacle « Légendes, sur la route d’Eddy Mi tchell »  
   

Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 
 
 
 Monsieur LE MAIRE  procède à la lecture de l’exposé : 
 
La commission des affaires culturelles a décidé, lors de sa réunion du 22 février 2017, d’accueillir à 
Chantonnay un spectacle intitulé « Légendes, sur la route d’Eddy Mitchell » le samed i 04 
novembre 2017 à l’Espace Sully  composé de 13 musiciens. Le public ciblé étant les 40/75 ans . 
 
Le cachet pour cette prestation se décompose comme suit : 
 

- Cachet  6.330 € TTC 
- Transport    599 € TTC 

 
La « Sacem » et les frais d’organisation seront  à la charge de l’organisateur. 
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La billetterie sera réalisée par la compagnie l’Art en scène. 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Madame COUDRAY indique que les personnes réservent de moins en moins et comprend qu’il soit 
parfois compliqué de maintenir les spectacles lorsqu’il y a très peu de réservations. Cependant, le 
fait de ne pas réserver ne signifie plus ne pas vouloir venir. Si on veut inciter les gens à réserver 
à l’avance, il faudrait que le tarif soit plus intéressant. 
 
 Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire , le Conseil Municipal, après délibération à 
l’unanimité  accepte la proposition et autorise Monsieur le Maire ou sa première adjointe à signer la 
convention jointe en annexe. 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Mme COUDRAY. 
 
Madame COUDRAY rappelle que sa question concernait les TAP et les intentions de la commune 
en ce qui les concerne. 
 
Monsieur GAIGNEUX ajoute qu’il semblerait que le Ministre laisse le choix aux communes dès la 
rentrée 2017 et c’est pourquoi, la question se pose. 
 
Monsieur le Maire indique que la ville n’a rien reçu d’officiel mais que de toute façon, 
l’organisation de la rentrée est déjà trop avancée pour tout remettre en cause dès le mois de 
septembre. Lorsque nous aurons connaissance des nouveaux textes, il sera possible d’envisager 
une autre organisation. 
 
Monsieur GAIGNEUX indique que des parents d’élèves se posent la question et qu’il serait 
judicieux de mettre un petit mot dans les cartables, par exemple. 
 
Madame LERSTEAU indique qu’elle a déjà prévu de passer l’information à tous les conseils 
d’écoles. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à M. ROUSSIERE. 
 
Monsieur ROUSSIERE explique qu’il souhaitait avoir des nouvelles concernant les fouilles 
archéologiques qui ont été effectuées sur le site du futur centre aquatique intercommunal. 
 
Monsieur le Maire indique que le diagnostic archéologique a été réalisé et qu’à priori il ne sera 
pas demandé de fouilles sur la plus grande partie du terrain. Seule une petite partie haute dont 
on n’a pas besoin aurait nécessité des fouilles complémentaires. 
 
Monsieur le Maire précise que des petites choses ont été trouvées comme des poteries cassées, 
du verre ou encore une tuile romaine très bien conservée. 
 
Monsieur BOISSEAU précise qu’il y a environ 1,5 ha où il n’y a rien. 
 
Monsieur de PONSAY ajoute que de mémoire le projet nécessitait un peu plus d’1 hectare. 
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Monsieur le Maire regrette que les fouilles archéologiques puissent parfois avoir lieu sur un 
endroit qui a déjà fait l’objet de la même procédure, comme c’est le cas sur ce secteur, il y a 18 
ans. 
 
Monsieur PELTANCHE indique qu’en tant que professeur d’histoire, il pense au contraire que 
c’est tout à fait logique. En effet, l’archéologie est une science évolutive et les techniques de 
fouilles vieilles de 18 ans peuvent être dépassées et c’est pourquoi, c’est une bonne chose de 
pouvoir revenir sur un site quelques années après. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il n’est cependant pas normal d’empêcher de construire s’il n’y a rien 
de valeur.  
 
Monsieur PELTANCHE indique que le but recherché n’est pas l’argent, mais l’histoire. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BOISSEAU. 
 
Monsieur BOISSEAU indique en ce qui concerne le PLUi que se tiendra une réunion à 19 h, le 10 
juillet 2017, sur le recensement patrimonial. Ce travail représente une tâche importante et ceux 
qui souhaitent y participer seront les bienvenus. 
 
Monsieur le Maire remercie les conseillers et indique qu’une commission plénière pour aborder le 
projet cœur de ville aura lieu le 13 juin et que le prochain conseil municipal est programmé pour le 
3 juillet.  
 
Monsieur le Maire remercie chaleureusement Monsieur Pierre DRAPEAU, Directeur Général 
Adjoint, pour ces presque quatre décennies au moins, passées à assister aux conseils municipaux 
et ajoute que les conseillers seront invités pour le pot de départ de M. DRAPEAU, le 7 juillet 
2017 à 17 h 30, salle des 4 Vents. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h. 
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PRPRPRPROCESOCESOCESOCES----VERBAL DE LA SEANCEVERBAL DE LA SEANCEVERBAL DE LA SEANCEVERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPAL 

DU DU DU DU 06 JUIN 201706 JUIN 201706 JUIN 201706 JUIN 2017    
 
 

 
 

L’an deux mille dix-sept, le six du mois de juin 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 sixième séance de 
l’année. 

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

 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 demande s’il y a des questions diverses. 
 
Madame COUDRAY indique qu’elle souhaite poser une question sur les TAP. 
 
Monsieur ROUSSIERE explique qu’il souhaiterait avoir des nouvelles sur le résultat des fouilles 
archéologiques qui ont été réalisées à côté de la salle Antonia. 
 
Monsieur BOISSEAU indique qu’il a une information à faire passer aux conseillers. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des questions ou des observations sur le procès-verbal du 02 
mai 2017. 
 
Aucune observation, le procès-verbal a été approuvé à l’unanimité. 
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N° 78/2017 - 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 24 avril au 03 mai 2017. 

N° Date Titre de décision  Objet  Montant  

56 24/04/17 Maîtrise d’œuvre  

Marché de maîtrise d’œ uvre   passé avec 
MERCEREAU Joël 85110 CHANTONNAY 
Objet : réaménagement intérieur d’un bâtiment 
associatif existant en 3 cellules indépendantes au 9 
place Carnot à Chantonnay. 
 

12 342.00 € TTC 

 
57 

 

 
24/04/17 

 
Relevé et plan topo 

Etablissement d’un levé topographique en centre- 
ville pour l’opération cœur de ville – cabinet 
Christiaens Jeanneau et Rigaudeau. 
 

 
4 779.00 € TTC 

 
58 

 

 
24/04/17 

 
Rénovation éclairage 

Programme annuel de rénovation de l’éclairage 
public 2017 avec le SYDEV. 
 

 
7 600.00 € TTC 

 
59 

 

 
24/04/17 

 
Travaux d’éclairage 

Convention avec le Sydev pour des travaux 
d’éclairage impasse internat du lycée Clemenceau. 

 
3 520.00 € TTC 

 
60 

 

 
03/05/17 

Rétrocession à la 
commune de la 
concession N° 1072 
Allée F, au cimetière 
de Chantonnay 

Rachat par la commune de la concession acquise 
pour 50 ans, le 26 novembre 1996, par Mme 
MORINIÈRE Jeannine, domiciliée  à CHANTONNAY 
(Vendée), 10, Rue du 8 Mai 1945, (1.410,00 francs - 
470 francs acquis au C.C.A.S.) soit 940 francs 
(143€30). 

 
 
 

83,11 € 

 

 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 24 avril au 03 mai 2017. 

 

 
N° 79/2017 - 2 – INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

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

 
M. PELTANCHE rentre dans la salle. 

Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 
 
  Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur DROUAULT , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur DROUAULT  procède à la lecture de l’exposé : 
 



3 
 

Les statuts du SyDEV ont été approuvés par arrêté préfectoral en date du 29 novembre 
2013. Pour une pluralité de motifs, évoqués ci-après, le SyDEV a adopté un nouveau projet de 
statuts lors de sa séance du 17 mars 2017. 

 
Premièrement , la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour 

une croissance verte (loi TECV) trace le cadre et met en place les outils nécessaires à la 
construction d’un modèle énergétique robuste et durable face aux enjeux d’approvisionnement en 
énergie, à l’évolution des prix, à l’épuisement des ressources et aux impératifs de protection de 
l’environnement. La loi modifie notamment les outils de gouvernance nationale et territoriale et les 
moyens d’actions des collectivités territoriales. La section 6 « Energie » du code général des 
collectivités territoriales (articles L2224-31 et suivants) a été profondément impactée, avec des 
conséquences pour le rôle et les compétences des autorités organisatrices de la distribution 
d’énergie. 

Le SyDEV a parallèlement commencé à développer de nouvelles activités pour s’inscrire 
pleinement dans la transition énergétique et mettre ses compétences au service des communes et 
des intercommunalités vendéennes. 

 
Deuxièmement,  la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République (loi NOTRe), en modifiant les règles de représentation des adhérents et en 
obligeant les communautés de communes à se regrouper pour former des EPCI regroupant une 
population supérieure à 15 000 habitants, a des impacts sur les statuts du SyDEV. 

 
Troisièmement , La Roche-sur-Yon Agglomération a, lors de son conseil communautaire du 

7 février 2017, sollicité son adhésion au SyDEV. 
 
Enfin , les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre étant 

au cœur de la transition énergétique et le SyDEV étant appelé à travailler avec eux de manière 
croissante dans les années à venir, il est également proposé de revoir les règles de représentation 
des adhérents afin d’augmenter la représentativité des EPCI. 

 
Le Comité syndical du SyDEV a, par délibération en date du 17 mars 2017, approuvé 

l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération et adopté un nouveau projet de statuts, dont les 
principales modifications sont les suivantes : 

 
- la modification de la liste des adhérents et du nombre et de la composition des comités 

territoriaux de l’énergie pour tenir compte des fusions de communautés de communes, des 
créations de communes nouvelles et de l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération, 

 
- la modification de l’article 6-1 « compétence obligatoire : distribution d’électricité et de 

gaz » en application des modifications apportées à l’article L2224-31 du CGCT, 
 
- l’ajout de nouvelles compétences facultatives relatives à la création de stations 

d’avitaillement de véhicules au gaz, à la production et à la distribution d’hydrogène et à toute 
autre source de carburant propre, 

 
- l’ajout de deux articles relatifs aux activités complémentaires du SyDEV, notamment en 

matière de transition énergétique, 
 
- la modification des règles de représentation des adhérents : le comité syndical serait 

représenté par des délégués désignés directement par les EPCI à fiscalité propre et par la 
commune de l’Ile d’Yeu (1 délégué titulaire par collectivité) et par des délégués désignés par 
les comités territoriaux de l’énergie représentant les délégués des communes. 

 
Cette révision des statuts serait sans incidence sur les compétences déjà transférées. 
 
Les modifications relatives aux comités territoriaux de l’énergie et aux règles de 

représentation des adhérents n’entreront en vigueur qu’à compter du renouvellement de mandat 
des conseils municipaux et communautaires élus en 2014, soit à compter de 2020. 
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Les autres modifications entreront en vigueur à compter de la date d’effet de l’arrêté 

préfectoral qui sera pris à l’issue d’un délai de 3 mois au cours duquel une majorité des adhérents 
devra avoir approuvé le projet de statuts. 

 
Le conseil municipal est invité à délibérer afin : 
 

-  d’approuver le projet de statuts du SyDEV tel que joint en annexe à la présente 
décision, 

-  de donner son accord à l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 

  Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Madame ARNOUD demande à Monsieur DROUAULT s’il a pu vérifier les points qui étaient la 
cause du report de ce sujet au dernier conseil. 
 
Monsieur DROUAULT répond par l’affirmative et explique que les comités territoriaux de 
l’énergie auront effectivement moins de représentants issus des communes, mais ce changement 
est surtout dû aux évolutions territoriales. 
 
Monsieur SIRET ajoute que c’est là le sens de l’histoire. 
 
Monsieur le Maire estime que l’on n’ y peut pas grand-chose mais qu’il faut espérer cependant 
que le mode d’élections des conseillers communautaires reste lié à celui des conseillers 
municipaux. 
 
Monsieur DROUAULT indique qu’il y a 80 représentants pour les communes sur le département 
et le SyDEV souhaite baisser ce nombre à 67. Actuellement 5 représentent les communautés de 
communes et ce chiffre va passer à 19. 
 
Monsieur le Maire rappelle en ce qui concerne le développement des Communautés de Communes 
que les subventions des communes vont dorénavant passer par elles concernant les financements 
de l’Etat, de la Région et du Conseil Départemental. Monsieur le Maire déplore cet état de 
dépendance qui est créé petit à petit. 
 
Monsieur DROUAULT indique qu’il faudra une autre stratégie au comité territorial de l’énergie 
pour exister. 
 
Monsieur SIRET indique que certes, mais le délégué communautaire pourrait aussi représenter 
l’ensemble des communes. 
 
Monsieur DROUAULT répond cependant que même si c’est possible, il y a un problème de 
compétence. 
 
 

  Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (loi NOTRe), 
 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une 

croissance verte (loi TECV), 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 



5 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013 – D.R.C.T.A.J./3 – 794, en date du 29 novembre 2013, 
portant extension de périmètre, transformation en syndicat mixte fermé à la carte et modification 
des statuts du Syndicat Départemental d’Energie et d’équipement de la Vendée, 

 
Vu la délibération du comité syndical du SyDEV n°DEL013CS170317 en date du 17 mars 

2017 relative à la révision des statuts du SyDEV et le projet de statuts annexé, 
 
Considérant que la révision statutaire décidée par le comité syndical du SyDEV porte 

notamment sur : 
 

 - la modification de la liste des adhérents et du nombre et de la composition des comités 
territoriaux de l’énergie pour tenir compte des fusions de communautés de communes, des 
créations de communes nouvelles et de l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération, 

 
-  - la modification de l’article 6-1 « compétence obligatoire : distribution d’électricité et de 

gaz »  en application des modifications apportées à l’article L2224-31 du CGCT, 
 

 - l’ajout de nouvelles compétences facultatives relatives à la création de stations 
d’avitaillement de véhicules au gaz, à la production et à la distribution d’hydrogène et à toute autre 
source de carburant propre, 

 
- - l’ajout de deux articles relatifs aux activités complémentaires du SyDEV, notamment en 

matière de transition énergétique, 
 
 - la modification des règles de représentation des adhérents : Le comité syndical serait 
représenté, à compter de 2020, par des délégués désignés directement par les EPCI à fiscalité 
propre et par la commune de l’Ile d’Yeu (1 délégué titulaire par collectivité) et par des délégués 
désignés par les comités territoriaux de l’énergie représentant les délégués des communes. 

 
Considérant que cette révision des statuts est sans incidence sur les compétences déjà 

transférées et que le conseil municipal peut se prononcer à tout moment sur le retrait ou le 
transfert des compétences facultatives, 

 
 
Considérant que les modifications relatives aux comités territoriaux de l’énergie et aux 

règles de représentation des adhérents n’entreront en vigueur qu’à compter du renouvellement de 
mandat des conseils municipaux et communautaires élus en 2014, soit à partir de 2020, 

 
Considérant que conformément aux articles L.5211-17 et L.5211-18 du code général des 

collectivités territoriales, notre conseil municipal est appelé à se prononcer sur le projet de statuts 
joint en annexe de la présente délibération, 

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

l’unanimité : 
-  approuve le projet de statuts du SyDEV tel que joint en annexe à la présente 

décision, 
-  donne son accord à l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 
 

 
 

N° 80/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 
  3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
  3.1.1. Détermination des ratios promus/promouvables  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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  procède à la lecture de l’exposé : 

 
Dans le cadre de l’avancement de grade dans les cadres d’emploi des catégories B et C de la 
Fonction Publique Territoriale, les lois de février 2007 confient aux collectivités territoriales le soin de 
déterminer les ratios des promus/promouvables. 

 
Pour l’année 2017, 6 cadres d’emplois sont concernés par la détermination des ratios : filières 
technique, administrative, sociale, sportive et animation. 

 
 
 

Filière 
 

Nombre d’agents 
conditionnant 

 

 
Grade d’avancement 

 
Ratio 

Technique 
 

 
4 Adjoint Technique Principal 2ème classe 100 % 

 
Administrative 

3 
3 
 

Rédacteur Principal 2ème classe 
Adjoint Administratif Principal 2ème classe 

  33 % 
  33 % 

 

Sociale 
 
1 

 
Agent Social Principal 2ème classe 

 
100 % 

Sportive 
 
1 

 
Educateur APS Principal 1ère classe 

 
100 % 

Animation 
 
1 

 
Animateur Principal 2ème classe 

 
100 % 

 
 

Le Comité Technique, réuni en séance le 04 mai 2017, a émis un avis favorable, côté élus, 
défavorable en ce qui concerne les représentants du personnel. 
 
Le Comité Technique, réuni à nouveau lors de la séance du 24 mai 2017, a émis un avis favorable, 
côté élus, défavorable en ce qui concerne les représentants du personnel. 
 
  Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur PELTANCHE demande pourquoi les représentants du personnel se sont prononcés 
défavorablement. 
 
Monsieur le Maire répond que les représentants du personnel considèrent qu’il n’y a pas assez de 
catégories C proposées à l’avancement. 
 
Monsieur le Maire rappelle cependant que les catégories C ont été revalorisées deux fois et que 
la ligne de conduite pour l’avancement a toujours été de privilégier la réussite aux examens 
professionnels des catégories C. 
 
Monsieur SIRET rappelle que l’avancement concerne toujours une dizaine de personnes par an 
environ et que cette année on est dans la moyenne puisque 9 personnes pourront en bénéficier. 
 
Monsieur le Maire indique qu’un critère d’évolution professionnelle pris en compte pour 
l’avancement est la prise de responsabilité des agents. Quand un agent se voit confier de 
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nouvelles responsabilités avec encadrement par exemple, il est normal que la collectivité le 
propose pour un avancement de grade. 
 
Madame COUDRAY demande quelle est la différence entre l’avancement et le concours. 
 
Monsieur DRAPEAU rappelle la différence entre l’avancement de grade avec examen et sans 
examen. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’il est difficile de donner satisfaction à tout le monde. 
 
Madame ARNOUD demande si les critères d’avancement sont toujours les mêmes. 
 
Monsieur le Maire lui répond que oui. 
 
Monsieur GAIGNEUX demande s’il y a plus d’avancement en catégorie B. 
 
Monsieur SIRET répond que cette année, 3 agents de catégorie B et 6 de catégorie C 
bénéficieront d’un avancement. 
 
Monsieur GAIGNEUX demande si les conseillers peuvent être destinataires des comptes rendus 
des ComitésTechniques car il est difficile de se prononcer sans avoir les raisons pour lesquelles 
les représentants du personnel ont émis un avis défavorable. 
 
Monsieur le Maire répond par l’affirmative que cela ne leur pose pas de problème. 
 
Monsieur PELTANCHE demande quels sont les représentants côté élus. 
 
Monsieur le Maire donne les noms des élus : Mme MOINET, M. SIRET et moi-même, en tant que 
membres titulaires, M. DROUAULT, M. BOISSEAU et Mme CHENU, membres suppléants. 
 

  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 et 4 
abstentions (MM.PELTANCHE, GAIGNEUX, Mmes COUDRAY et ARNOUD) valide ces propositions. 

 
 
 
 
N° 81/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 

  3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
  3.1.2. Modification du tableau des effectifs : avancements  de grades  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions 2 
Nombre de vote pour 26 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 26 

 
  Monsieur LE MAIRE  procède à la lecture de l’exposé : 
 
Comme chaque année, dans le cadre de l’avancement de grade, j’ai proposé l’avancement à un 
grade supérieur de certains agents territoriaux. 
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Monsieur le Président du Centre de Gestion a porté à ma connaissance que la Commission 
Administrative Paritaire a émis un avis favorable aux propositions ci-dessous indiquées : 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur le Maire indique que la ville regarde attentivement l’incidence financière et celle-ci est 
plus élevée cette année que l’année dernière. 
 
Madame ARNOUD indique qu’elle hésite parce que cette modification du tableau des effectifs 
avec l’avancement de grade découle en fait de la délibération précédente. 
 
Monsieur SIRET indique que le litige était sur le nombre, pas sur l’ouverture des postes en elle-
même. 
 
 Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire , le Conseil Municipal, après délibération par 26 voix 
pour et 2 absentions (M. GAIGNEUX et Mme ARNOUD) approuve la modification du tableau des 
effectifs par la transformation des postes suivants : 
 
 √ Avec effet au 01/07/2017  : 
 

- 1 poste de Rédacteur en Rédacteur Principal 2ème classe, 
- 1 poste d’Educateur APS Principal 2ème classe en Educateur APS Principal 1ère classe, 
- 1 poste d’Adjoint Administratif en Adjoint Administratif Principal 2ème classe, 
- 1 poste d’Agent Social en Agent Social Principal 2ème classe, 
- 4 postes d’Adjoint Technique en Adjoint Technique Principal 2ème classe, 
- 1 poste d’Animateur en Animateur Principal 2ème classe. 

 
Monsieur le Maire précise que l’incidence financière annuelle pour l’ensemble de ces postes s’élève 
à 12 533 € et que les crédits sont inscrits au chapitre 012 du budget de l’exercice en cours. 
 
 
 

 
N° 82/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 

 3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
 3.1.3. Modification du tableau des effectifs  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 : 
 
1° - Comme vous le savez, Monsieur Pierre DRAPEAU, Attaché Principal, Responsable de la  
       Direction des Affaires Administratives et Financières, a fait valoir ses droits à la retraite à compter 
       du 1er août prochain. 
 
Madame Christine DISKIER, sa remplaçante qui prendra ses fonctions à compter du 1er juillet, détient 
le grade d’Attaché. 
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Aussi, il est nécessaire de mettre en en adéquation le tableau des effectifs par : 
 
- la création d’un poste d’Attaché à compter du 1er juillet 2017 ; 
- la suppression du poste d’Attaché Principal (détenu par Monsieur DRAPEAU) à compter du 

1er août 2017. 
 
 

2° - D’autre part, Madame RAIFAUD Alice, Agent Social au Multi-Accueil a passé avec succès le  
       concours sur titres avec épreuves d’Educateur de Jeunes Enfants. 

Aussi, je vous propose de créer un poste d’Educateur de Jeunes Enfants (catégorie B), à 
temps plein avec effet au 1er juillet 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 valide 
ces modifications de postes comme cela est détaillé ci-avant, sachant que l’incidence financière est 
plutôt favorable pour la collectivité en ce qui concerne la 1ère proposition de l’ordre de 20 000 € et 
plutôt défavorable pour la seconde proposition de l’ordre de 1 500 € et que les crédits correspondants 
sont inscrits au chapitre 012 du budget de l’exercice en cours. 
 

Monsieur le Maire indique que dans le cadre du départ en retraite de M. Pierre DRAPEAU, 
Monsieur Jean-Michel MUENIER, Directeur du Développement Communal, exercera les fonctions 
de Directeur Général Adjoint. 
 
 
 
N° 83/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 

 3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
 3.1.4. Mise en place de l’Indemnité Forfaitaire Complément aire pour Elections (IFCE)  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés, 
 
Vu  l’arrêté  du  27  février  1962  modifié  relatif  aux  indemnités  forfaitaires  pour  travaux 
supplémentaires susceptibles d'être allouées à certains fonctionnaires 
communaux, 
Vu  l’arrêté  du  14  janvier  2002  modifié  fixant  les  montants  moyens  annuels  de  l'indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés, 
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Vu les crédits inscrits au budget, 
Considérant que le Conseil municipal peut décider de mettre en place l’indemnité forfaitaire 
complémentaire pour élections pour les agents accomplissant des travaux supplémentaires à 
l’occasion d’une consultation électorale visée par l’arrêté du 27 février 1962 précité et qui ne 
peuvent bénéficier du régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
Considérant qu’il doit exceptionnellement être fait appel, à l'occasion d'une consultation électorale 
et en dehors des heures normales de service, à des agents de la collectivité, 
Considérant que l’IFCE fait partie des éléments de rémunération liés à une sujétion particulière et 
que seuls les agents employés par une commune sont susceptibles de la percevoir, 
Considérant   que   pour   les   élections   présidentielles,   législatives,   régionales,   cantonales, 
municipales, européennes, et les consultations par voie de référendum, le montant de l'indemnité 
forfaitaire complémentaire pour élections est calculé dans la double limite : 

 D'un crédit global (enveloppe) obtenu en multipliant la valeur maximum de l'indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires mensuelle du grade d’attaché territorial (IFTS de 
deuxième catégorie) par le nombre de bénéficiaires ; 

    D'une somme individuelle au plus égale au quart de l'indemnité forfaitaire annuelle pour 
travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de deuxième catégorie). 

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

 

Monsieur le Maire précise que cette délibération est nécessaire car les agents de catégorie A 
ne peuvent pas bénéficier d’heures supplémentaires. 

 

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

 
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES 
Cette indemnité pourra être attribuée aux agents relevant des catégories suivantes : 

 

Grade Fonctions ou service 

Attaché DGS/DGA 

Attaché Principal D.G.S.A. 

Ingénieur D.G.A. 

 
Le montant de référence pour le calcul de cette indemnité sera le taux moyen de l’indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de deuxième catégorie) 
affecté d’un coefficient multiplicateur de 8. 
Lorsqu’un agent est seul à pouvoir bénéficier de ce dispositif, la somme individuelle allouée pourra 
être portée au taux maximal possible, c’est-à-dire le quart (ou le cas échéant le douzième) de 
l’indemnité forfaitaire annuelle pour travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de 
deuxième catégorie). 

 
ARTICLE 2 : AGENTS CONTRACTUELS 
Les contractuels de droit public exerçant des fonctions équivalentes pourront bénéficier de cette 
indemnité sur les mêmes bases. 
 
 
ARTICLE 3 :    PROCEDURE  D’ATTRIBUTION 
Conformément au décret n° 91-875, le Maire (ou le Président) fixera les attributions individuelles 
dans les limites des crédits inscrits et des modalités de calcul de cette indemnité. 
Le montant de l'indemnité forfaitaire complémentaire est calculé au prorata du temps consacré, en 
dehors des heures normales de service, aux opérations liées à l'élection. Les taux 
maximaux applicables sont fixés par un arrêté ministériel du 27 février 1962 et dépendent du type 
d'élection. 
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ARTICLE 4 : VERSEMENT 
Le paiement de cette indemnité sera réalisé après chaque tour des consultations électorales. 
Cette indemnité n’est pas cumulable avec les IHTS. Lorsque deux élections se déroulent le même 
jour une seule indemnité peut être allouée. Cette indemnité est cumulable avec l’IFTS et peut être 
versée autant de fois dans l’année que celle-ci comporte d’élections. Les agents employés à temps 
non complet peuvent bénéficier de cet avantage à taux plein sans proratisation. 
Cette indemnité est cumulable avec le RIFSEEP. 

 
ARTICLE 5 :  DATE D’EFFET 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er avril 2017. 
 
ARTICLE 6 : CREDITS BUDGETAIRES 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 
 
 
 
N° 84/2017 – 3 – FONCTION PUBLIQUE 
 3.2. AUTRES CATÉGORIES DE PERSONNELS 
 3.2.1. INDEMNITÉS POUR LE GARDIENNAGE DES ÉGLISES COMMUNAL ES – 
  ANNÉE 2017 
 

Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 
 
  Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur DROUAULT , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur DROUAULT  procède à la lecture de l’exposé : 
 
 Comme chaque année, le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’opportunité de 
revaloriser les indemnités relatives au gardiennage des églises communales. 

 
 Le Ministère de l’Intérieur a décidé, pour l’année 2017, de revaloriser le montant maximum 
annuel de cette indemnité de 1,20 %, correspondant à l’évolution du point d’indice des fonctionnaires. 

 
 

 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur DROUAULT informe les conseillers qu’ils peuvent, s’ils le souhaitent, visiter la nef et la 
sacristie de l’église de Chantonnay qui ont fait l’objet de travaux. 
 
Monsieur DROUAULT ajoute que la ville poursuit l’idée d’une réhabilitation de l’église de Saint-
Philbert. Des témoins sont posés pour une période d’un an avec des relevés mensuels. Cette étude 
permettra de savoir quels types de travaux devront être engagés. 
 
 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 fixer les indemnités 2017 comme suit : 

 
� à 479,26 € pour un gardien résidant dans la localité où se trouve l’édifice du culte : 

 - église de Chantonnay 
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� à 120,97 € pour un gardien non résidant pour chaque église : 

- église de Puybelliard 
- église de Saint-Mars-des-Prés 
- église de Saint-Philbert-du-Pont-Charrault. 

 
 
 

 
N° 85/2017– 4 - FINANCES LOCALES  
 4.1. DIVERS 
 4.1.1. Pertes sur créances irrécouvrables – créance s éteintes 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 « créances éteintes » des 
créances d’un montant total de 59,79 € relatives à : 
 
 � Budget Principal 

  - Facturation cantine (année 2016) = 41,79 € 
  - Facturation A.L.S.H. TAP (année 2016) = 18,00 €. 
 
 

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 9 février 2017). 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur SIRET indique qu’on peut regretter que l’avis du Conseil de change rien. 
 
 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 admet 
ces créances en « créances éteintes ». 
 
 
  

 
N° 86/2017 – 4 - FINANCES LOCALES  
 4.1. DIVERS 
 4.1.2. Revalorisation des tarifs piscine à compter du 1er juillet 2017 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 Monsieur de SINGLY , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur de SINGLY  procède à la lecture de l’exposé : 

 
Les tarifs antérieurs sont abrogés. Ces tarifs sont augmentés tous les deux ans. Pour des facilités 
d’encaissement, il est souhaité que les tarifs soient modifiés au 1er juillet 2017. En conséquence, je 
vous demande d’approuver les tarifs suivants :  
 

TARIFS DE LA PISCINE                          au 
01/07/2015 

Proposition au 
01/07/2017  

Tarifs Publics :  

      
Moins de 20 ans et étudiants (sur présentation de la carte)  1.75 € 1.80 € 
Plus de 20 ans                                                                    3.10 € 3.20 € 
Carte 10 entrées moins de 20 ans habitants Chantonnay   14.55 € 15.15 € 
Carte 10 entrées plus de 20 ans habitants Chantonnay      28.05 € 29.15 € 
(Durée de validité : 2 ans à compter de la date d’a chat)   
    
Carte 10 entrées moins de 20 ans habitants hors Chantonnay   15.80 € 16.45 € 
Carte 10 entrées plus de 20 ans habitants Hors Chantonnay  29.20 € 30.35 € 
   

Tarifs Activités :   

Cours collectifs perfectionnement et aquagym     
   

Activités au trimestre      
Habitants Chantonnay  40.35 € 42.00 € 
Habitants Hors Chantonnay  44.40 € 46.20 € 
   
Activités     
1 séance / semaine Aquagym - perfectionnement  5.30 € 5.50 € 
   
Cours municipaux débutants et perfectionnement   
Les 10 séances :   
Habitants Chantonnay  60.90 € 63.35 € 
Habitants Hors Chantonnay  70.30 € 73.10 € 
   
Activités Retraités Sportifs     
Carte 10 entrées – membre de la retraite sportive ou du nouvel âge 16.95 € 17.65 € 
   

Tarifs des Associations et écoles extérieures    (Par séance)  

Associations sportives extérieures de CHANTONNAY                          67.25 € 69.95 € 

Associations sportives scolaires de CHANTONNAY                                14.00 € 14.55 € 

Ecoles extérieures de Chantonnay                                                                     67.80 € 70.50 € 

Partage du bassin entre deux écoles sans enseignement 33.90 € 35.25 € 
 
Ecoles extérieures de Chantonnay avec Enseignement de la natation  
(1 éducateur en enseignement et 1 éducateur en surveillance) 78.40 € 81.55 € 

Partage du bassin entre deux écoles avec enseignement  39.20 € 40.80 € 

Baptême de Plongée (2 entrées publics) 6.25 € 6.50 € 

Maintien à 5 € le coût de la caution pour la délivr ance de la carte magnétique 
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 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur de SINGLY indique que les tarifs proposés correspondent à une augmentation de 3 % 
sur deux ans. Des discussions ont eu lieu en ce qui concerne les paiements par carte bleue, mais il 
n’y aura pas de différence de tarifs en fonction du moyen de paiement parce que ce n’est pas 
possible. 
 
Madame COUDRAY demande s’il faut être membre de la Retraite Sportive ou du Nouvel Age 
pour bénéficier des tarifs spéciaux. 
 
Monsieur SIRET lui répond par l’affirmative et lui précise que cela n’a pas changé. 
 
Madame COUDRAY explique qu’une personne lui a dit l’inverse. Mme COUDRAY demande s’il y a 
également un Maître-Nageur Sauveteur présent, que le cours soit avec enseignement ou sans 
enseignement. 
 
Monsieur SINGLY 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  approuve les propositions de la commission des Sports.  
 
 

 
 

N° 87/2017 – 4 - FINANCES LOCALES  
 4.2. SUBVENTIONS 
 4.2.1. Subventions 2017 aux associations sportives 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 de SINGLY , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur de SINGLY  procède à la lecture de l’exposé : 

 
1) La Compagnie des archers chantonnaisiens existe depuis 40 ans. De ce fait et si l’association 

organise une manifestation à cette occasion, elle se verra attribuer la somme de 81,90 €. 
 

2)  Le club des Cyclorandonneurs de Chantonnay existe depuis 40 ans. De ce fait et si 
l’association organise une manifestation à cette occasion, elle se verra attribuer la somme de 
107,10 €. 

 
 
Les membres de la commission sport approuvent le calcul et les sommes attribuées. 
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Rappel crédits inscrits au budget 2016  114 623,00 € 
 
Total affecté précédemment : 113 695,83 € 
 
Compagnie des Archers chantonnaisiens – 40 ans                  81,90 € 
Club des cyclorandonneurs de Chantonnay - 40 ans             107,10 € 
 
 
 
Total affecté  113 884,83 € 
 
 
Somme restante alors à affecter  738,17€ 
 
 

 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
En ce qui concerne Les Archers Chantonnaisiens, Madame COUDRAY demande pourquoi le 
rapport est rédigé à la forme conditionnelle : « si l’association organise une manifestation ». 
 
Monsieur de SINGLY explique que l’association a bien établi une demande et que la ville est en 
attente de la programmation de la manifestation. 
 
 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. 
 
 

 
 

N° 88/2017 – 4 - FINANCES LOCALES  
  4.2. SUBVENTIONS 
  4.2.2. Subvention exceptionnelle à l’Epine Basket :  montée en Nationale 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 de SINGLY , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur de SINGLY  procède à la lecture de l’exposé : 

 
Les membres de la commission sport souhaitent définir les modalités d’attribution d’une subvention 
exceptionnelle pour la montée d’une équipe au niveau national. 
 
Quel que soit le sport pratiqué et afin d’avoir un mode de calcul équitable entre les sports individuels 
et les sports collectifs, la règle est la suivante : 
 
 

- En cas de montée en Nationale et sur demande écrite motivée, la subvention versée est de 
300 € / joueur suivant la composition de l’équipe. 
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Tel est ici, le cas de l’équipe féminine de l’Epine Basket, qui compte dix joueuses sur la feuille de 
match, la subvention exceptionnelle accordée pour la montée en Nationale s’élève à 3 000 €.   
 
Les membres de la commission sport approuvent le calcul et la somme attribuée. 

 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur de SINGLY explique que cette subvention est liée à la montée en Nationale et qu’il ne 
s’agit pas d’une participation exceptionnelle à une manifestation. 
 
Monsieur BOISSEAU indique qu’on pourrait enlever la précision Nationale III et ne stipuler que 
Nationale. 
 
Monsieur de SINGLY répond par l’affirmative mais indique que les niveaux sont différents dans 
tous les sports., mais convient de supprimer le III. 
 
Monsieur BOISSEAU ajoute qu’on pourrait à ce moment-là préciser Nationale 1er niveau. 
 
Monsieur SIRET demande si cette subvention sera renouvelée l’année prochaine. 
 
Monsieur de SINGLY répond que oui mais précise qu’il faudra une nouvelle demande. 
 
 
 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. 
 
 

 

 
N° 89/2017 – 5 – DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 
 5.1. CULTURE 
 5.1.1. Spectacle « Légendes, sur la route d’Eddy Mi tchell »  
   

Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 
 
 
 Monsieur LE MAIRE  procède à la lecture de l’exposé : 
 
La commission des affaires culturelles a décidé, lors de sa réunion du 22 février 2017, d’accueillir à 
Chantonnay un spectacle intitulé « Légendes, sur la route d’Eddy Mitchell » le samed i 04 
novembre 2017 à l’Espace Sully  composé de 13 musiciens. Le public ciblé étant les 40/75 ans . 
 
Le cachet pour cette prestation se décompose comme suit : 
 

- Cachet  6.330 € TTC 
- Transport    599 € TTC 

 
La « Sacem » et les frais d’organisation seront  à la charge de l’organisateur. 
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La billetterie sera réalisée par la compagnie l’Art en scène. 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Madame COUDRAY indique que les personnes réservent de moins en moins et comprend qu’il soit 
parfois compliqué de maintenir les spectacles lorsqu’il y a très peu de réservations. Cependant, le 
fait de ne pas réserver ne signifie plus ne pas vouloir venir. Si on veut inciter les gens à réserver 
à l’avance, il faudrait que le tarif soit plus intéressant. 
 
 Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire , le Conseil Municipal, après délibération à 
l’unanimité  accepte la proposition et autorise Monsieur le Maire ou sa première adjointe à signer la 
convention jointe en annexe. 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Mme COUDRAY. 
 
Madame COUDRAY rappelle que sa question concernait les TAP et les intentions de la commune 
en ce qui les concerne. 
 
Monsieur GAIGNEUX ajoute qu’il semblerait que le Ministre laisse le choix aux communes dès la 
rentrée 2017 et c’est pourquoi, la question se pose. 
 
Monsieur le Maire indique que la ville n’a rien reçu d’officiel mais que de toute façon, 
l’organisation de la rentrée est déjà trop avancée pour tout remettre en cause dès le mois de 
septembre. Lorsque nous aurons connaissance des nouveaux textes, il sera possible d’envisager 
une autre organisation. 
 
Monsieur GAIGNEUX indique que des parents d’élèves se posent la question et qu’il serait 
judicieux de mettre un petit mot dans les cartables, par exemple. 
 
Madame LERSTEAU indique qu’elle a déjà prévu de passer l’information à tous les conseils 
d’écoles. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à M. ROUSSIERE. 
 
Monsieur ROUSSIERE explique qu’il souhaitait avoir des nouvelles concernant les fouilles 
archéologiques qui ont été effectuées sur le site du futur centre aquatique intercommunal. 
 
Monsieur le Maire indique que le diagnostic archéologique a été réalisé et qu’à priori il ne sera 
pas demandé de fouilles sur la plus grande partie du terrain. Seule une petite partie haute dont 
on n’a pas besoin aurait nécessité des fouilles complémentaires. 
 
Monsieur le Maire précise que des petites choses ont été trouvées comme des poteries cassées, 
du verre ou encore une tuile romaine très bien conservée. 
 
Monsieur BOISSEAU précise qu’il y a environ 1,5 ha où il n’y a rien. 
 
Monsieur de PONSAY ajoute que de mémoire le projet nécessitait un peu plus d’1 hectare. 
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Monsieur le Maire regrette que les fouilles archéologiques puissent parfois avoir lieu sur un 
endroit qui a déjà fait l’objet de la même procédure, comme c’est le cas sur ce secteur, il y a 18 
ans. 
 
Monsieur PELTANCHE indique qu’en tant que professeur d’histoire, il pense au contraire que 
c’est tout à fait logique. En effet, l’archéologie est une science évolutive et les techniques de 
fouilles vieilles de 18 ans peuvent être dépassées et c’est pourquoi, c’est une bonne chose de 
pouvoir revenir sur un site quelques années après. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il n’est cependant pas normal d’empêcher de construire s’il n’y a rien 
de valeur.  
 
Monsieur PELTANCHE indique que le but recherché n’est pas l’argent, mais l’histoire. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BOISSEAU. 
 
Monsieur BOISSEAU indique en ce qui concerne le PLUi que se tiendra une réunion à 19 h, le 10 
juillet 2017, sur le recensement patrimonial. Ce travail représente une tâche importante et ceux 
qui souhaitent y participer seront les bienvenus. 
 
Monsieur le Maire remercie les conseillers et indique qu’une commission plénière pour aborder le 
projet cœur de ville aura lieu le 13 juin et que le prochain conseil municipal est programmé pour le 
3 juillet.  
 
Monsieur le Maire remercie chaleureusement Monsieur Pierre DRAPEAU, Directeur Général 
Adjoint, pour ces presque quatre décennies au moins, passées à assister aux conseils municipaux 
et ajoute que les conseillers seront invités pour le pot de départ de M. DRAPEAU, le 7 juillet 
2017 à 17 h 30, salle des 4 Vents. 
 

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



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 06 JUIN 201706 JUIN 201706 JUIN 201706 JUIN 2017    
 
 

 
 

L’an deux mille dix-sept, le six du mois de juin 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 sixième séance de 
l’année. 

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

 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 demande s’il y a des questions diverses. 
 
Madame COUDRAY indique qu’elle souhaite poser une question sur les TAP. 
 
Monsieur ROUSSIERE explique qu’il souhaiterait avoir des nouvelles sur le résultat des fouilles 
archéologiques qui ont été réalisées à côté de la salle Antonia. 
 
Monsieur BOISSEAU indique qu’il a une information à faire passer aux conseillers. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des questions ou des observations sur le procès-verbal du 02 
mai 2017. 
 
Aucune observation, le procès-verbal a été approuvé à l’unanimité. 
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N° 78/2017 - 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 24 avril au 03 mai 2017. 

N° Date Titre de décision  Objet  Montant  

56 24/04/17 Maîtrise d’œuvre  

Marché de maîtrise d’œ uvre   passé avec 
MERCEREAU Joël 85110 CHANTONNAY 
Objet : réaménagement intérieur d’un bâtiment 
associatif existant en 3 cellules indépendantes au 9 
place Carnot à Chantonnay. 
 

12 342.00 € TTC 

 
57 

 

 
24/04/17 

 
Relevé et plan topo 

Etablissement d’un levé topographique en centre- 
ville pour l’opération cœur de ville – cabinet 
Christiaens Jeanneau et Rigaudeau. 
 

 
4 779.00 € TTC 

 
58 

 

 
24/04/17 

 
Rénovation éclairage 

Programme annuel de rénovation de l’éclairage 
public 2017 avec le SYDEV. 
 

 
7 600.00 € TTC 

 
59 

 

 
24/04/17 

 
Travaux d’éclairage 

Convention avec le Sydev pour des travaux 
d’éclairage impasse internat du lycée Clemenceau. 

 
3 520.00 € TTC 

 
60 

 

 
03/05/17 

Rétrocession à la 
commune de la 
concession N° 1072 
Allée F, au cimetière 
de Chantonnay 

Rachat par la commune de la concession acquise 
pour 50 ans, le 26 novembre 1996, par Mme 
MORINIÈRE Jeannine, domiciliée  à CHANTONNAY 
(Vendée), 10, Rue du 8 Mai 1945, (1.410,00 francs - 
470 francs acquis au C.C.A.S.) soit 940 francs 
(143€30). 

 
 
 

83,11 € 

 

 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 24 avril au 03 mai 2017. 

 

 
N° 79/2017 - 2 – INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

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

 
M. PELTANCHE rentre dans la salle. 

Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 
 
  Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur DROUAULT , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur DROUAULT  procède à la lecture de l’exposé : 
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Les statuts du SyDEV ont été approuvés par arrêté préfectoral en date du 29 novembre 
2013. Pour une pluralité de motifs, évoqués ci-après, le SyDEV a adopté un nouveau projet de 
statuts lors de sa séance du 17 mars 2017. 

 
Premièrement , la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour 

une croissance verte (loi TECV) trace le cadre et met en place les outils nécessaires à la 
construction d’un modèle énergétique robuste et durable face aux enjeux d’approvisionnement en 
énergie, à l’évolution des prix, à l’épuisement des ressources et aux impératifs de protection de 
l’environnement. La loi modifie notamment les outils de gouvernance nationale et territoriale et les 
moyens d’actions des collectivités territoriales. La section 6 « Energie » du code général des 
collectivités territoriales (articles L2224-31 et suivants) a été profondément impactée, avec des 
conséquences pour le rôle et les compétences des autorités organisatrices de la distribution 
d’énergie. 

Le SyDEV a parallèlement commencé à développer de nouvelles activités pour s’inscrire 
pleinement dans la transition énergétique et mettre ses compétences au service des communes et 
des intercommunalités vendéennes. 

 
Deuxièmement,  la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République (loi NOTRe), en modifiant les règles de représentation des adhérents et en 
obligeant les communautés de communes à se regrouper pour former des EPCI regroupant une 
population supérieure à 15 000 habitants, a des impacts sur les statuts du SyDEV. 

 
Troisièmement , La Roche-sur-Yon Agglomération a, lors de son conseil communautaire du 

7 février 2017, sollicité son adhésion au SyDEV. 
 
Enfin , les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre étant 

au cœur de la transition énergétique et le SyDEV étant appelé à travailler avec eux de manière 
croissante dans les années à venir, il est également proposé de revoir les règles de représentation 
des adhérents afin d’augmenter la représentativité des EPCI. 

 
Le Comité syndical du SyDEV a, par délibération en date du 17 mars 2017, approuvé 

l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération et adopté un nouveau projet de statuts, dont les 
principales modifications sont les suivantes : 

 
- la modification de la liste des adhérents et du nombre et de la composition des comités 

territoriaux de l’énergie pour tenir compte des fusions de communautés de communes, des 
créations de communes nouvelles et de l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération, 

 
- la modification de l’article 6-1 « compétence obligatoire : distribution d’électricité et de 

gaz » en application des modifications apportées à l’article L2224-31 du CGCT, 
 
- l’ajout de nouvelles compétences facultatives relatives à la création de stations 

d’avitaillement de véhicules au gaz, à la production et à la distribution d’hydrogène et à toute 
autre source de carburant propre, 

 
- l’ajout de deux articles relatifs aux activités complémentaires du SyDEV, notamment en 

matière de transition énergétique, 
 
- la modification des règles de représentation des adhérents : le comité syndical serait 

représenté par des délégués désignés directement par les EPCI à fiscalité propre et par la 
commune de l’Ile d’Yeu (1 délégué titulaire par collectivité) et par des délégués désignés par 
les comités territoriaux de l’énergie représentant les délégués des communes. 

 
Cette révision des statuts serait sans incidence sur les compétences déjà transférées. 
 
Les modifications relatives aux comités territoriaux de l’énergie et aux règles de 

représentation des adhérents n’entreront en vigueur qu’à compter du renouvellement de mandat 
des conseils municipaux et communautaires élus en 2014, soit à compter de 2020. 
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Les autres modifications entreront en vigueur à compter de la date d’effet de l’arrêté 

préfectoral qui sera pris à l’issue d’un délai de 3 mois au cours duquel une majorité des adhérents 
devra avoir approuvé le projet de statuts. 

 
Le conseil municipal est invité à délibérer afin : 
 

-  d’approuver le projet de statuts du SyDEV tel que joint en annexe à la présente 
décision, 

-  de donner son accord à l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 

  Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Madame ARNOUD demande à Monsieur DROUAULT s’il a pu vérifier les points qui étaient la 
cause du report de ce sujet au dernier conseil. 
 
Monsieur DROUAULT répond par l’affirmative et explique que les comités territoriaux de 
l’énergie auront effectivement moins de représentants issus des communes, mais ce changement 
est surtout dû aux évolutions territoriales. 
 
Monsieur SIRET ajoute que c’est là le sens de l’histoire. 
 
Monsieur le Maire estime que l’on n’ y peut pas grand-chose mais qu’il faut espérer cependant 
que le mode d’élections des conseillers communautaires reste lié à celui des conseillers 
municipaux. 
 
Monsieur DROUAULT indique qu’il y a 80 représentants pour les communes sur le département 
et le SyDEV souhaite baisser ce nombre à 67. Actuellement 5 représentent les communautés de 
communes et ce chiffre va passer à 19. 
 
Monsieur le Maire rappelle en ce qui concerne le développement des Communautés de Communes 
que les subventions des communes vont dorénavant passer par elles concernant les financements 
de l’Etat, de la Région et du Conseil Départemental. Monsieur le Maire déplore cet état de 
dépendance qui est créé petit à petit. 
 
Monsieur DROUAULT indique qu’il faudra une autre stratégie au comité territorial de l’énergie 
pour exister. 
 
Monsieur SIRET indique que certes, mais le délégué communautaire pourrait aussi représenter 
l’ensemble des communes. 
 
Monsieur DROUAULT répond cependant que même si c’est possible, il y a un problème de 
compétence. 
 
 

  Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (loi NOTRe), 
 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une 

croissance verte (loi TECV), 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2013 – D.R.C.T.A.J./3 – 794, en date du 29 novembre 2013, 
portant extension de périmètre, transformation en syndicat mixte fermé à la carte et modification 
des statuts du Syndicat Départemental d’Energie et d’équipement de la Vendée, 

 
Vu la délibération du comité syndical du SyDEV n°DEL013CS170317 en date du 17 mars 

2017 relative à la révision des statuts du SyDEV et le projet de statuts annexé, 
 
Considérant que la révision statutaire décidée par le comité syndical du SyDEV porte 

notamment sur : 
 

 - la modification de la liste des adhérents et du nombre et de la composition des comités 
territoriaux de l’énergie pour tenir compte des fusions de communautés de communes, des 
créations de communes nouvelles et de l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération, 

 
-  - la modification de l’article 6-1 « compétence obligatoire : distribution d’électricité et de 

gaz »  en application des modifications apportées à l’article L2224-31 du CGCT, 
 

 - l’ajout de nouvelles compétences facultatives relatives à la création de stations 
d’avitaillement de véhicules au gaz, à la production et à la distribution d’hydrogène et à toute autre 
source de carburant propre, 

 
- - l’ajout de deux articles relatifs aux activités complémentaires du SyDEV, notamment en 

matière de transition énergétique, 
 
 - la modification des règles de représentation des adhérents : Le comité syndical serait 
représenté, à compter de 2020, par des délégués désignés directement par les EPCI à fiscalité 
propre et par la commune de l’Ile d’Yeu (1 délégué titulaire par collectivité) et par des délégués 
désignés par les comités territoriaux de l’énergie représentant les délégués des communes. 

 
Considérant que cette révision des statuts est sans incidence sur les compétences déjà 

transférées et que le conseil municipal peut se prononcer à tout moment sur le retrait ou le 
transfert des compétences facultatives, 

 
 
Considérant que les modifications relatives aux comités territoriaux de l’énergie et aux 

règles de représentation des adhérents n’entreront en vigueur qu’à compter du renouvellement de 
mandat des conseils municipaux et communautaires élus en 2014, soit à partir de 2020, 

 
Considérant que conformément aux articles L.5211-17 et L.5211-18 du code général des 

collectivités territoriales, notre conseil municipal est appelé à se prononcer sur le projet de statuts 
joint en annexe de la présente délibération, 

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

l’unanimité : 
-  approuve le projet de statuts du SyDEV tel que joint en annexe à la présente 

décision, 
-  donne son accord à l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 
 

 
 

N° 80/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 
  3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
  3.1.1. Détermination des ratios promus/promouvables  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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  procède à la lecture de l’exposé : 

 
Dans le cadre de l’avancement de grade dans les cadres d’emploi des catégories B et C de la 
Fonction Publique Territoriale, les lois de février 2007 confient aux collectivités territoriales le soin de 
déterminer les ratios des promus/promouvables. 

 
Pour l’année 2017, 6 cadres d’emplois sont concernés par la détermination des ratios : filières 
technique, administrative, sociale, sportive et animation. 

 
 
 

Filière 
 

Nombre d’agents 
conditionnant 

 

 
Grade d’avancement 

 
Ratio 

Technique 
 

 
4 Adjoint Technique Principal 2ème classe 100 % 

 
Administrative 

3 
3 
 

Rédacteur Principal 2ème classe 
Adjoint Administratif Principal 2ème classe 

  33 % 
  33 % 

 

Sociale 
 
1 

 
Agent Social Principal 2ème classe 

 
100 % 

Sportive 
 
1 

 
Educateur APS Principal 1ère classe 

 
100 % 

Animation 
 
1 

 
Animateur Principal 2ème classe 

 
100 % 

 
 

Le Comité Technique, réuni en séance le 04 mai 2017, a émis un avis favorable, côté élus, 
défavorable en ce qui concerne les représentants du personnel. 
 
Le Comité Technique, réuni à nouveau lors de la séance du 24 mai 2017, a émis un avis favorable, 
côté élus, défavorable en ce qui concerne les représentants du personnel. 
 
  Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur PELTANCHE demande pourquoi les représentants du personnel se sont prononcés 
défavorablement. 
 
Monsieur le Maire répond que les représentants du personnel considèrent qu’il n’y a pas assez de 
catégories C proposées à l’avancement. 
 
Monsieur le Maire rappelle cependant que les catégories C ont été revalorisées deux fois et que 
la ligne de conduite pour l’avancement a toujours été de privilégier la réussite aux examens 
professionnels des catégories C. 
 
Monsieur SIRET rappelle que l’avancement concerne toujours une dizaine de personnes par an 
environ et que cette année on est dans la moyenne puisque 9 personnes pourront en bénéficier. 
 
Monsieur le Maire indique qu’un critère d’évolution professionnelle pris en compte pour 
l’avancement est la prise de responsabilité des agents. Quand un agent se voit confier de 
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nouvelles responsabilités avec encadrement par exemple, il est normal que la collectivité le 
propose pour un avancement de grade. 
 
Madame COUDRAY demande quelle est la différence entre l’avancement et le concours. 
 
Monsieur DRAPEAU rappelle la différence entre l’avancement de grade avec examen et sans 
examen. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’il est difficile de donner satisfaction à tout le monde. 
 
Madame ARNOUD demande si les critères d’avancement sont toujours les mêmes. 
 
Monsieur le Maire lui répond que oui. 
 
Monsieur GAIGNEUX demande s’il y a plus d’avancement en catégorie B. 
 
Monsieur SIRET répond que cette année, 3 agents de catégorie B et 6 de catégorie C 
bénéficieront d’un avancement. 
 
Monsieur GAIGNEUX demande si les conseillers peuvent être destinataires des comptes rendus 
des ComitésTechniques car il est difficile de se prononcer sans avoir les raisons pour lesquelles 
les représentants du personnel ont émis un avis défavorable. 
 
Monsieur le Maire répond par l’affirmative que cela ne leur pose pas de problème. 
 
Monsieur PELTANCHE demande quels sont les représentants côté élus. 
 
Monsieur le Maire donne les noms des élus : Mme MOINET, M. SIRET et moi-même, en tant que 
membres titulaires, M. DROUAULT, M. BOISSEAU et Mme CHENU, membres suppléants. 
 

  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 et 4 
abstentions (MM.PELTANCHE, GAIGNEUX, Mmes COUDRAY et ARNOUD) valide ces propositions. 

 
 
 
 
N° 81/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 

  3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
  3.1.2. Modification du tableau des effectifs : avancements  de grades  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions 2 
Nombre de vote pour 26 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 26 

 
  Monsieur LE MAIRE  procède à la lecture de l’exposé : 
 
Comme chaque année, dans le cadre de l’avancement de grade, j’ai proposé l’avancement à un 
grade supérieur de certains agents territoriaux. 
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Monsieur le Président du Centre de Gestion a porté à ma connaissance que la Commission 
Administrative Paritaire a émis un avis favorable aux propositions ci-dessous indiquées : 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur le Maire indique que la ville regarde attentivement l’incidence financière et celle-ci est 
plus élevée cette année que l’année dernière. 
 
Madame ARNOUD indique qu’elle hésite parce que cette modification du tableau des effectifs 
avec l’avancement de grade découle en fait de la délibération précédente. 
 
Monsieur SIRET indique que le litige était sur le nombre, pas sur l’ouverture des postes en elle-
même. 
 
 Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire , le Conseil Municipal, après délibération par 26 voix 
pour et 2 absentions (M. GAIGNEUX et Mme ARNOUD) approuve la modification du tableau des 
effectifs par la transformation des postes suivants : 
 
 √ Avec effet au 01/07/2017  : 
 

- 1 poste de Rédacteur en Rédacteur Principal 2ème classe, 
- 1 poste d’Educateur APS Principal 2ème classe en Educateur APS Principal 1ère classe, 
- 1 poste d’Adjoint Administratif en Adjoint Administratif Principal 2ème classe, 
- 1 poste d’Agent Social en Agent Social Principal 2ème classe, 
- 4 postes d’Adjoint Technique en Adjoint Technique Principal 2ème classe, 
- 1 poste d’Animateur en Animateur Principal 2ème classe. 

 
Monsieur le Maire précise que l’incidence financière annuelle pour l’ensemble de ces postes s’élève 
à 12 533 € et que les crédits sont inscrits au chapitre 012 du budget de l’exercice en cours. 
 
 
 

 
N° 82/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 

 3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
 3.1.3. Modification du tableau des effectifs  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 : 
 
1° - Comme vous le savez, Monsieur Pierre DRAPEAU, Attaché Principal, Responsable de la  
       Direction des Affaires Administratives et Financières, a fait valoir ses droits à la retraite à compter 
       du 1er août prochain. 
 
Madame Christine DISKIER, sa remplaçante qui prendra ses fonctions à compter du 1er juillet, détient 
le grade d’Attaché. 
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Aussi, il est nécessaire de mettre en en adéquation le tableau des effectifs par : 
 
- la création d’un poste d’Attaché à compter du 1er juillet 2017 ; 
- la suppression du poste d’Attaché Principal (détenu par Monsieur DRAPEAU) à compter du 

1er août 2017. 
 
 

2° - D’autre part, Madame RAIFAUD Alice, Agent Social au Multi-Accueil a passé avec succès le  
       concours sur titres avec épreuves d’Educateur de Jeunes Enfants. 

Aussi, je vous propose de créer un poste d’Educateur de Jeunes Enfants (catégorie B), à 
temps plein avec effet au 1er juillet 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 valide 
ces modifications de postes comme cela est détaillé ci-avant, sachant que l’incidence financière est 
plutôt favorable pour la collectivité en ce qui concerne la 1ère proposition de l’ordre de 20 000 € et 
plutôt défavorable pour la seconde proposition de l’ordre de 1 500 € et que les crédits correspondants 
sont inscrits au chapitre 012 du budget de l’exercice en cours. 
 

Monsieur le Maire indique que dans le cadre du départ en retraite de M. Pierre DRAPEAU, 
Monsieur Jean-Michel MUENIER, Directeur du Développement Communal, exercera les fonctions 
de Directeur Général Adjoint. 
 
 
 
N° 83/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 

 3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
 3.1.4. Mise en place de l’Indemnité Forfaitaire Complément aire pour Elections (IFCE)  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés, 
 
Vu  l’arrêté  du  27  février  1962  modifié  relatif  aux  indemnités  forfaitaires  pour  travaux 
supplémentaires susceptibles d'être allouées à certains fonctionnaires 
communaux, 
Vu  l’arrêté  du  14  janvier  2002  modifié  fixant  les  montants  moyens  annuels  de  l'indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés, 
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Vu les crédits inscrits au budget, 
Considérant que le Conseil municipal peut décider de mettre en place l’indemnité forfaitaire 
complémentaire pour élections pour les agents accomplissant des travaux supplémentaires à 
l’occasion d’une consultation électorale visée par l’arrêté du 27 février 1962 précité et qui ne 
peuvent bénéficier du régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
Considérant qu’il doit exceptionnellement être fait appel, à l'occasion d'une consultation électorale 
et en dehors des heures normales de service, à des agents de la collectivité, 
Considérant que l’IFCE fait partie des éléments de rémunération liés à une sujétion particulière et 
que seuls les agents employés par une commune sont susceptibles de la percevoir, 
Considérant   que   pour   les   élections   présidentielles,   législatives,   régionales,   cantonales, 
municipales, européennes, et les consultations par voie de référendum, le montant de l'indemnité 
forfaitaire complémentaire pour élections est calculé dans la double limite : 

 D'un crédit global (enveloppe) obtenu en multipliant la valeur maximum de l'indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires mensuelle du grade d’attaché territorial (IFTS de 
deuxième catégorie) par le nombre de bénéficiaires ; 

    D'une somme individuelle au plus égale au quart de l'indemnité forfaitaire annuelle pour 
travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de deuxième catégorie). 

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

 

Monsieur le Maire précise que cette délibération est nécessaire car les agents de catégorie A 
ne peuvent pas bénéficier d’heures supplémentaires. 

 

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

 
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES 
Cette indemnité pourra être attribuée aux agents relevant des catégories suivantes : 

 

Grade Fonctions ou service 

Attaché DGS/DGA 

Attaché Principal D.G.S.A. 

Ingénieur D.G.A. 

 
Le montant de référence pour le calcul de cette indemnité sera le taux moyen de l’indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de deuxième catégorie) 
affecté d’un coefficient multiplicateur de 8. 
Lorsqu’un agent est seul à pouvoir bénéficier de ce dispositif, la somme individuelle allouée pourra 
être portée au taux maximal possible, c’est-à-dire le quart (ou le cas échéant le douzième) de 
l’indemnité forfaitaire annuelle pour travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de 
deuxième catégorie). 

 
ARTICLE 2 : AGENTS CONTRACTUELS 
Les contractuels de droit public exerçant des fonctions équivalentes pourront bénéficier de cette 
indemnité sur les mêmes bases. 
 
 
ARTICLE 3 :    PROCEDURE  D’ATTRIBUTION 
Conformément au décret n° 91-875, le Maire (ou le Président) fixera les attributions individuelles 
dans les limites des crédits inscrits et des modalités de calcul de cette indemnité. 
Le montant de l'indemnité forfaitaire complémentaire est calculé au prorata du temps consacré, en 
dehors des heures normales de service, aux opérations liées à l'élection. Les taux 
maximaux applicables sont fixés par un arrêté ministériel du 27 février 1962 et dépendent du type 
d'élection. 
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ARTICLE 4 : VERSEMENT 
Le paiement de cette indemnité sera réalisé après chaque tour des consultations électorales. 
Cette indemnité n’est pas cumulable avec les IHTS. Lorsque deux élections se déroulent le même 
jour une seule indemnité peut être allouée. Cette indemnité est cumulable avec l’IFTS et peut être 
versée autant de fois dans l’année que celle-ci comporte d’élections. Les agents employés à temps 
non complet peuvent bénéficier de cet avantage à taux plein sans proratisation. 
Cette indemnité est cumulable avec le RIFSEEP. 

 
ARTICLE 5 :  DATE D’EFFET 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er avril 2017. 
 
ARTICLE 6 : CREDITS BUDGETAIRES 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 
 
 
 
N° 84/2017 – 3 – FONCTION PUBLIQUE 
 3.2. AUTRES CATÉGORIES DE PERSONNELS 
 3.2.1. INDEMNITÉS POUR LE GARDIENNAGE DES ÉGLISES COMMUNAL ES – 
  ANNÉE 2017 
 

Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 
 
  Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur DROUAULT , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur DROUAULT  procède à la lecture de l’exposé : 
 
 Comme chaque année, le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’opportunité de 
revaloriser les indemnités relatives au gardiennage des églises communales. 

 
 Le Ministère de l’Intérieur a décidé, pour l’année 2017, de revaloriser le montant maximum 
annuel de cette indemnité de 1,20 %, correspondant à l’évolution du point d’indice des fonctionnaires. 

 
 

 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur DROUAULT informe les conseillers qu’ils peuvent, s’ils le souhaitent, visiter la nef et la 
sacristie de l’église de Chantonnay qui ont fait l’objet de travaux. 
 
Monsieur DROUAULT ajoute que la ville poursuit l’idée d’une réhabilitation de l’église de Saint-
Philbert. Des témoins sont posés pour une période d’un an avec des relevés mensuels. Cette étude 
permettra de savoir quels types de travaux devront être engagés. 
 
 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 fixer les indemnités 2017 comme suit : 

 
� à 479,26 € pour un gardien résidant dans la localité où se trouve l’édifice du culte : 

 - église de Chantonnay 
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� à 120,97 € pour un gardien non résidant pour chaque église : 

- église de Puybelliard 
- église de Saint-Mars-des-Prés 
- église de Saint-Philbert-du-Pont-Charrault. 

 
 
 

 
N° 85/2017– 4 - FINANCES LOCALES  
 4.1. DIVERS 
 4.1.1. Pertes sur créances irrécouvrables – créance s éteintes 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 « créances éteintes » des 
créances d’un montant total de 59,79 € relatives à : 
 
 � Budget Principal 

  - Facturation cantine (année 2016) = 41,79 € 
  - Facturation A.L.S.H. TAP (année 2016) = 18,00 €. 
 
 

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 9 février 2017). 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur SIRET indique qu’on peut regretter que l’avis du Conseil de change rien. 
 
 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 admet 
ces créances en « créances éteintes ». 
 
 
  

 
N° 86/2017 – 4 - FINANCES LOCALES  
 4.1. DIVERS 
 4.1.2. Revalorisation des tarifs piscine à compter du 1er juillet 2017 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 Monsieur de SINGLY , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur de SINGLY  procède à la lecture de l’exposé : 

 
Les tarifs antérieurs sont abrogés. Ces tarifs sont augmentés tous les deux ans. Pour des facilités 
d’encaissement, il est souhaité que les tarifs soient modifiés au 1er juillet 2017. En conséquence, je 
vous demande d’approuver les tarifs suivants :  
 

TARIFS DE LA PISCINE                          au 
01/07/2015 

Proposition au 
01/07/2017  

Tarifs Publics :  

      
Moins de 20 ans et étudiants (sur présentation de la carte)  1.75 € 1.80 € 
Plus de 20 ans                                                                    3.10 € 3.20 € 
Carte 10 entrées moins de 20 ans habitants Chantonnay   14.55 € 15.15 € 
Carte 10 entrées plus de 20 ans habitants Chantonnay      28.05 € 29.15 € 
(Durée de validité : 2 ans à compter de la date d’a chat)   
    
Carte 10 entrées moins de 20 ans habitants hors Chantonnay   15.80 € 16.45 € 
Carte 10 entrées plus de 20 ans habitants Hors Chantonnay  29.20 € 30.35 € 
   

Tarifs Activités :   

Cours collectifs perfectionnement et aquagym     
   

Activités au trimestre      
Habitants Chantonnay  40.35 € 42.00 € 
Habitants Hors Chantonnay  44.40 € 46.20 € 
   
Activités     
1 séance / semaine Aquagym - perfectionnement  5.30 € 5.50 € 
   
Cours municipaux débutants et perfectionnement   
Les 10 séances :   
Habitants Chantonnay  60.90 € 63.35 € 
Habitants Hors Chantonnay  70.30 € 73.10 € 
   
Activités Retraités Sportifs     
Carte 10 entrées – membre de la retraite sportive ou du nouvel âge 16.95 € 17.65 € 
   

Tarifs des Associations et écoles extérieures    (Par séance)  

Associations sportives extérieures de CHANTONNAY                          67.25 € 69.95 € 

Associations sportives scolaires de CHANTONNAY                                14.00 € 14.55 € 

Ecoles extérieures de Chantonnay                                                                     67.80 € 70.50 € 

Partage du bassin entre deux écoles sans enseignement 33.90 € 35.25 € 
 
Ecoles extérieures de Chantonnay avec Enseignement de la natation  
(1 éducateur en enseignement et 1 éducateur en surveillance) 78.40 € 81.55 € 

Partage du bassin entre deux écoles avec enseignement  39.20 € 40.80 € 

Baptême de Plongée (2 entrées publics) 6.25 € 6.50 € 

Maintien à 5 € le coût de la caution pour la délivr ance de la carte magnétique 



14 
 

 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur de SINGLY indique que les tarifs proposés correspondent à une augmentation de 3 % 
sur deux ans. Des discussions ont eu lieu en ce qui concerne les paiements par carte bleue, mais il 
n’y aura pas de différence de tarifs en fonction du moyen de paiement parce que ce n’est pas 
possible. 
 
Madame COUDRAY demande s’il faut être membre de la Retraite Sportive ou du Nouvel Age 
pour bénéficier des tarifs spéciaux. 
 
Monsieur SIRET lui répond par l’affirmative et lui précise que cela n’a pas changé. 
 
Madame COUDRAY explique qu’une personne lui a dit l’inverse. Mme COUDRAY demande s’il y a 
également un Maître-Nageur Sauveteur présent, que le cours soit avec enseignement ou sans 
enseignement. 
 
Monsieur SINGLY 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  approuve les propositions de la commission des Sports.  
 
 

 
 

N° 87/2017 – 4 - FINANCES LOCALES  
 4.2. SUBVENTIONS 
 4.2.1. Subventions 2017 aux associations sportives 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 de SINGLY , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur de SINGLY  procède à la lecture de l’exposé : 

 
1) La Compagnie des archers chantonnaisiens existe depuis 40 ans. De ce fait et si l’association 

organise une manifestation à cette occasion, elle se verra attribuer la somme de 81,90 €. 
 

2)  Le club des Cyclorandonneurs de Chantonnay existe depuis 40 ans. De ce fait et si 
l’association organise une manifestation à cette occasion, elle se verra attribuer la somme de 
107,10 €. 

 
 
Les membres de la commission sport approuvent le calcul et les sommes attribuées. 
 
 
 
 
 



15 
 

 
 

Rappel crédits inscrits au budget 2016  114 623,00 € 
 
Total affecté précédemment : 113 695,83 € 
 
Compagnie des Archers chantonnaisiens – 40 ans                  81,90 € 
Club des cyclorandonneurs de Chantonnay - 40 ans             107,10 € 
 
 
 
Total affecté  113 884,83 € 
 
 
Somme restante alors à affecter  738,17€ 
 
 

 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
En ce qui concerne Les Archers Chantonnaisiens, Madame COUDRAY demande pourquoi le 
rapport est rédigé à la forme conditionnelle : « si l’association organise une manifestation ». 
 
Monsieur de SINGLY explique que l’association a bien établi une demande et que la ville est en 
attente de la programmation de la manifestation. 
 
 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. 
 
 

 
 

N° 88/2017 – 4 - FINANCES LOCALES  
  4.2. SUBVENTIONS 
  4.2.2. Subvention exceptionnelle à l’Epine Basket :  montée en Nationale 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 de SINGLY , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur de SINGLY  procède à la lecture de l’exposé : 

 
Les membres de la commission sport souhaitent définir les modalités d’attribution d’une subvention 
exceptionnelle pour la montée d’une équipe au niveau national. 
 
Quel que soit le sport pratiqué et afin d’avoir un mode de calcul équitable entre les sports individuels 
et les sports collectifs, la règle est la suivante : 
 
 

- En cas de montée en Nationale et sur demande écrite motivée, la subvention versée est de 
300 € / joueur suivant la composition de l’équipe. 
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Tel est ici, le cas de l’équipe féminine de l’Epine Basket, qui compte dix joueuses sur la feuille de 
match, la subvention exceptionnelle accordée pour la montée en Nationale s’élève à 3 000 €.   
 
Les membres de la commission sport approuvent le calcul et la somme attribuée. 

 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur de SINGLY explique que cette subvention est liée à la montée en Nationale et qu’il ne 
s’agit pas d’une participation exceptionnelle à une manifestation. 
 
Monsieur BOISSEAU indique qu’on pourrait enlever la précision Nationale III et ne stipuler que 
Nationale. 
 
Monsieur de SINGLY répond par l’affirmative mais indique que les niveaux sont différents dans 
tous les sports., mais convient de supprimer le III. 
 
Monsieur BOISSEAU ajoute qu’on pourrait à ce moment-là préciser Nationale 1er niveau. 
 
Monsieur SIRET demande si cette subvention sera renouvelée l’année prochaine. 
 
Monsieur de SINGLY répond que oui mais précise qu’il faudra une nouvelle demande. 
 
 
 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. 
 
 

 

 
N° 89/2017 – 5 – DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 
 5.1. CULTURE 
 5.1.1. Spectacle « Légendes, sur la route d’Eddy Mi tchell »  
   

Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 
 
 
 Monsieur LE MAIRE  procède à la lecture de l’exposé : 
 
La commission des affaires culturelles a décidé, lors de sa réunion du 22 février 2017, d’accueillir à 
Chantonnay un spectacle intitulé « Légendes, sur la route d’Eddy Mitchell » le samed i 04 
novembre 2017 à l’Espace Sully  composé de 13 musiciens. Le public ciblé étant les 40/75 ans . 
 
Le cachet pour cette prestation se décompose comme suit : 
 

- Cachet  6.330 € TTC 
- Transport    599 € TTC 

 
La « Sacem » et les frais d’organisation seront  à la charge de l’organisateur. 
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La billetterie sera réalisée par la compagnie l’Art en scène. 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Madame COUDRAY indique que les personnes réservent de moins en moins et comprend qu’il soit 
parfois compliqué de maintenir les spectacles lorsqu’il y a très peu de réservations. Cependant, le 
fait de ne pas réserver ne signifie plus ne pas vouloir venir. Si on veut inciter les gens à réserver 
à l’avance, il faudrait que le tarif soit plus intéressant. 
 
 Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire , le Conseil Municipal, après délibération à 
l’unanimité  accepte la proposition et autorise Monsieur le Maire ou sa première adjointe à signer la 
convention jointe en annexe. 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Mme COUDRAY. 
 
Madame COUDRAY rappelle que sa question concernait les TAP et les intentions de la commune 
en ce qui les concerne. 
 
Monsieur GAIGNEUX ajoute qu’il semblerait que le Ministre laisse le choix aux communes dès la 
rentrée 2017 et c’est pourquoi, la question se pose. 
 
Monsieur le Maire indique que la ville n’a rien reçu d’officiel mais que de toute façon, 
l’organisation de la rentrée est déjà trop avancée pour tout remettre en cause dès le mois de 
septembre. Lorsque nous aurons connaissance des nouveaux textes, il sera possible d’envisager 
une autre organisation. 
 
Monsieur GAIGNEUX indique que des parents d’élèves se posent la question et qu’il serait 
judicieux de mettre un petit mot dans les cartables, par exemple. 
 
Madame LERSTEAU indique qu’elle a déjà prévu de passer l’information à tous les conseils 
d’écoles. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à M. ROUSSIERE. 
 
Monsieur ROUSSIERE explique qu’il souhaitait avoir des nouvelles concernant les fouilles 
archéologiques qui ont été effectuées sur le site du futur centre aquatique intercommunal. 
 
Monsieur le Maire indique que le diagnostic archéologique a été réalisé et qu’à priori il ne sera 
pas demandé de fouilles sur la plus grande partie du terrain. Seule une petite partie haute dont 
on n’a pas besoin aurait nécessité des fouilles complémentaires. 
 
Monsieur le Maire précise que des petites choses ont été trouvées comme des poteries cassées, 
du verre ou encore une tuile romaine très bien conservée. 
 
Monsieur BOISSEAU précise qu’il y a environ 1,5 ha où il n’y a rien. 
 
Monsieur de PONSAY ajoute que de mémoire le projet nécessitait un peu plus d’1 hectare. 
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Monsieur le Maire regrette que les fouilles archéologiques puissent parfois avoir lieu sur un 
endroit qui a déjà fait l’objet de la même procédure, comme c’est le cas sur ce secteur, il y a 18 
ans. 
 
Monsieur PELTANCHE indique qu’en tant que professeur d’histoire, il pense au contraire que 
c’est tout à fait logique. En effet, l’archéologie est une science évolutive et les techniques de 
fouilles vieilles de 18 ans peuvent être dépassées et c’est pourquoi, c’est une bonne chose de 
pouvoir revenir sur un site quelques années après. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il n’est cependant pas normal d’empêcher de construire s’il n’y a rien 
de valeur.  
 
Monsieur PELTANCHE indique que le but recherché n’est pas l’argent, mais l’histoire. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BOISSEAU. 
 
Monsieur BOISSEAU indique en ce qui concerne le PLUi que se tiendra une réunion à 19 h, le 10 
juillet 2017, sur le recensement patrimonial. Ce travail représente une tâche importante et ceux 
qui souhaitent y participer seront les bienvenus. 
 
Monsieur le Maire remercie les conseillers et indique qu’une commission plénière pour aborder le 
projet cœur de ville aura lieu le 13 juin et que le prochain conseil municipal est programmé pour le 
3 juillet.  
 
Monsieur le Maire remercie chaleureusement Monsieur Pierre DRAPEAU, Directeur Général 
Adjoint, pour ces presque quatre décennies au moins, passées à assister aux conseils municipaux 
et ajoute que les conseillers seront invités pour le pot de départ de M. DRAPEAU, le 7 juillet 
2017 à 17 h 30, salle des 4 Vents. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h. 
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PRPRPRPROCESOCESOCESOCES----VERBAL DE LA SEANCEVERBAL DE LA SEANCEVERBAL DE LA SEANCEVERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPAL 

DU DU DU DU 06 JUIN 201706 JUIN 201706 JUIN 201706 JUIN 2017    
 
 

 
 

L’an deux mille dix-sept, le six du mois de juin 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 sixième séance de 
l’année. 

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

 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 demande s’il y a des questions diverses. 
 
Madame COUDRAY indique qu’elle souhaite poser une question sur les TAP. 
 
Monsieur ROUSSIERE explique qu’il souhaiterait avoir des nouvelles sur le résultat des fouilles 
archéologiques qui ont été réalisées à côté de la salle Antonia. 
 
Monsieur BOISSEAU indique qu’il a une information à faire passer aux conseillers. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des questions ou des observations sur le procès-verbal du 02 
mai 2017. 
 
Aucune observation, le procès-verbal a été approuvé à l’unanimité. 
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N° 78/2017 - 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 24 avril au 03 mai 2017. 

N° Date Titre de décision  Objet  Montant  

56 24/04/17 Maîtrise d’œuvre  

Marché de maîtrise d’œ uvre   passé avec 
MERCEREAU Joël 85110 CHANTONNAY 
Objet : réaménagement intérieur d’un bâtiment 
associatif existant en 3 cellules indépendantes au 9 
place Carnot à Chantonnay. 
 

12 342.00 € TTC 

 
57 

 

 
24/04/17 

 
Relevé et plan topo 

Etablissement d’un levé topographique en centre- 
ville pour l’opération cœur de ville – cabinet 
Christiaens Jeanneau et Rigaudeau. 
 

 
4 779.00 € TTC 

 
58 

 

 
24/04/17 

 
Rénovation éclairage 

Programme annuel de rénovation de l’éclairage 
public 2017 avec le SYDEV. 
 

 
7 600.00 € TTC 

 
59 

 

 
24/04/17 

 
Travaux d’éclairage 

Convention avec le Sydev pour des travaux 
d’éclairage impasse internat du lycée Clemenceau. 

 
3 520.00 € TTC 

 
60 

 

 
03/05/17 

Rétrocession à la 
commune de la 
concession N° 1072 
Allée F, au cimetière 
de Chantonnay 

Rachat par la commune de la concession acquise 
pour 50 ans, le 26 novembre 1996, par Mme 
MORINIÈRE Jeannine, domiciliée  à CHANTONNAY 
(Vendée), 10, Rue du 8 Mai 1945, (1.410,00 francs - 
470 francs acquis au C.C.A.S.) soit 940 francs 
(143€30). 

 
 
 

83,11 € 

 

 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 24 avril au 03 mai 2017. 

 

 
N° 79/2017 - 2 – INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

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

 
M. PELTANCHE rentre dans la salle. 

Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 
 
  Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur DROUAULT , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur DROUAULT  procède à la lecture de l’exposé : 
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Les statuts du SyDEV ont été approuvés par arrêté préfectoral en date du 29 novembre 
2013. Pour une pluralité de motifs, évoqués ci-après, le SyDEV a adopté un nouveau projet de 
statuts lors de sa séance du 17 mars 2017. 

 
Premièrement , la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour 

une croissance verte (loi TECV) trace le cadre et met en place les outils nécessaires à la 
construction d’un modèle énergétique robuste et durable face aux enjeux d’approvisionnement en 
énergie, à l’évolution des prix, à l’épuisement des ressources et aux impératifs de protection de 
l’environnement. La loi modifie notamment les outils de gouvernance nationale et territoriale et les 
moyens d’actions des collectivités territoriales. La section 6 « Energie » du code général des 
collectivités territoriales (articles L2224-31 et suivants) a été profondément impactée, avec des 
conséquences pour le rôle et les compétences des autorités organisatrices de la distribution 
d’énergie. 

Le SyDEV a parallèlement commencé à développer de nouvelles activités pour s’inscrire 
pleinement dans la transition énergétique et mettre ses compétences au service des communes et 
des intercommunalités vendéennes. 

 
Deuxièmement,  la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République (loi NOTRe), en modifiant les règles de représentation des adhérents et en 
obligeant les communautés de communes à se regrouper pour former des EPCI regroupant une 
population supérieure à 15 000 habitants, a des impacts sur les statuts du SyDEV. 

 
Troisièmement , La Roche-sur-Yon Agglomération a, lors de son conseil communautaire du 

7 février 2017, sollicité son adhésion au SyDEV. 
 
Enfin , les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre étant 

au cœur de la transition énergétique et le SyDEV étant appelé à travailler avec eux de manière 
croissante dans les années à venir, il est également proposé de revoir les règles de représentation 
des adhérents afin d’augmenter la représentativité des EPCI. 

 
Le Comité syndical du SyDEV a, par délibération en date du 17 mars 2017, approuvé 

l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération et adopté un nouveau projet de statuts, dont les 
principales modifications sont les suivantes : 

 
- la modification de la liste des adhérents et du nombre et de la composition des comités 

territoriaux de l’énergie pour tenir compte des fusions de communautés de communes, des 
créations de communes nouvelles et de l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération, 

 
- la modification de l’article 6-1 « compétence obligatoire : distribution d’électricité et de 

gaz » en application des modifications apportées à l’article L2224-31 du CGCT, 
 
- l’ajout de nouvelles compétences facultatives relatives à la création de stations 

d’avitaillement de véhicules au gaz, à la production et à la distribution d’hydrogène et à toute 
autre source de carburant propre, 

 
- l’ajout de deux articles relatifs aux activités complémentaires du SyDEV, notamment en 

matière de transition énergétique, 
 
- la modification des règles de représentation des adhérents : le comité syndical serait 

représenté par des délégués désignés directement par les EPCI à fiscalité propre et par la 
commune de l’Ile d’Yeu (1 délégué titulaire par collectivité) et par des délégués désignés par 
les comités territoriaux de l’énergie représentant les délégués des communes. 

 
Cette révision des statuts serait sans incidence sur les compétences déjà transférées. 
 
Les modifications relatives aux comités territoriaux de l’énergie et aux règles de 

représentation des adhérents n’entreront en vigueur qu’à compter du renouvellement de mandat 
des conseils municipaux et communautaires élus en 2014, soit à compter de 2020. 
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Les autres modifications entreront en vigueur à compter de la date d’effet de l’arrêté 

préfectoral qui sera pris à l’issue d’un délai de 3 mois au cours duquel une majorité des adhérents 
devra avoir approuvé le projet de statuts. 

 
Le conseil municipal est invité à délibérer afin : 
 

-  d’approuver le projet de statuts du SyDEV tel que joint en annexe à la présente 
décision, 

-  de donner son accord à l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 

  Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Madame ARNOUD demande à Monsieur DROUAULT s’il a pu vérifier les points qui étaient la 
cause du report de ce sujet au dernier conseil. 
 
Monsieur DROUAULT répond par l’affirmative et explique que les comités territoriaux de 
l’énergie auront effectivement moins de représentants issus des communes, mais ce changement 
est surtout dû aux évolutions territoriales. 
 
Monsieur SIRET ajoute que c’est là le sens de l’histoire. 
 
Monsieur le Maire estime que l’on n’ y peut pas grand-chose mais qu’il faut espérer cependant 
que le mode d’élections des conseillers communautaires reste lié à celui des conseillers 
municipaux. 
 
Monsieur DROUAULT indique qu’il y a 80 représentants pour les communes sur le département 
et le SyDEV souhaite baisser ce nombre à 67. Actuellement 5 représentent les communautés de 
communes et ce chiffre va passer à 19. 
 
Monsieur le Maire rappelle en ce qui concerne le développement des Communautés de Communes 
que les subventions des communes vont dorénavant passer par elles concernant les financements 
de l’Etat, de la Région et du Conseil Départemental. Monsieur le Maire déplore cet état de 
dépendance qui est créé petit à petit. 
 
Monsieur DROUAULT indique qu’il faudra une autre stratégie au comité territorial de l’énergie 
pour exister. 
 
Monsieur SIRET indique que certes, mais le délégué communautaire pourrait aussi représenter 
l’ensemble des communes. 
 
Monsieur DROUAULT répond cependant que même si c’est possible, il y a un problème de 
compétence. 
 
 

  Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (loi NOTRe), 
 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une 

croissance verte (loi TECV), 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2013 – D.R.C.T.A.J./3 – 794, en date du 29 novembre 2013, 
portant extension de périmètre, transformation en syndicat mixte fermé à la carte et modification 
des statuts du Syndicat Départemental d’Energie et d’équipement de la Vendée, 

 
Vu la délibération du comité syndical du SyDEV n°DEL013CS170317 en date du 17 mars 

2017 relative à la révision des statuts du SyDEV et le projet de statuts annexé, 
 
Considérant que la révision statutaire décidée par le comité syndical du SyDEV porte 

notamment sur : 
 

 - la modification de la liste des adhérents et du nombre et de la composition des comités 
territoriaux de l’énergie pour tenir compte des fusions de communautés de communes, des 
créations de communes nouvelles et de l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération, 

 
-  - la modification de l’article 6-1 « compétence obligatoire : distribution d’électricité et de 

gaz »  en application des modifications apportées à l’article L2224-31 du CGCT, 
 

 - l’ajout de nouvelles compétences facultatives relatives à la création de stations 
d’avitaillement de véhicules au gaz, à la production et à la distribution d’hydrogène et à toute autre 
source de carburant propre, 

 
- - l’ajout de deux articles relatifs aux activités complémentaires du SyDEV, notamment en 

matière de transition énergétique, 
 
 - la modification des règles de représentation des adhérents : Le comité syndical serait 
représenté, à compter de 2020, par des délégués désignés directement par les EPCI à fiscalité 
propre et par la commune de l’Ile d’Yeu (1 délégué titulaire par collectivité) et par des délégués 
désignés par les comités territoriaux de l’énergie représentant les délégués des communes. 

 
Considérant que cette révision des statuts est sans incidence sur les compétences déjà 

transférées et que le conseil municipal peut se prononcer à tout moment sur le retrait ou le 
transfert des compétences facultatives, 

 
 
Considérant que les modifications relatives aux comités territoriaux de l’énergie et aux 

règles de représentation des adhérents n’entreront en vigueur qu’à compter du renouvellement de 
mandat des conseils municipaux et communautaires élus en 2014, soit à partir de 2020, 

 
Considérant que conformément aux articles L.5211-17 et L.5211-18 du code général des 

collectivités territoriales, notre conseil municipal est appelé à se prononcer sur le projet de statuts 
joint en annexe de la présente délibération, 

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

l’unanimité : 
-  approuve le projet de statuts du SyDEV tel que joint en annexe à la présente 

décision, 
-  donne son accord à l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 
 

 
 

N° 80/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 
  3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
  3.1.1. Détermination des ratios promus/promouvables  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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  procède à la lecture de l’exposé : 

 
Dans le cadre de l’avancement de grade dans les cadres d’emploi des catégories B et C de la 
Fonction Publique Territoriale, les lois de février 2007 confient aux collectivités territoriales le soin de 
déterminer les ratios des promus/promouvables. 

 
Pour l’année 2017, 6 cadres d’emplois sont concernés par la détermination des ratios : filières 
technique, administrative, sociale, sportive et animation. 

 
 
 

Filière 
 

Nombre d’agents 
conditionnant 

 

 
Grade d’avancement 

 
Ratio 

Technique 
 

 
4 Adjoint Technique Principal 2ème classe 100 % 

 
Administrative 

3 
3 
 

Rédacteur Principal 2ème classe 
Adjoint Administratif Principal 2ème classe 

  33 % 
  33 % 

 

Sociale 
 
1 

 
Agent Social Principal 2ème classe 

 
100 % 

Sportive 
 
1 

 
Educateur APS Principal 1ère classe 

 
100 % 

Animation 
 
1 

 
Animateur Principal 2ème classe 

 
100 % 

 
 

Le Comité Technique, réuni en séance le 04 mai 2017, a émis un avis favorable, côté élus, 
défavorable en ce qui concerne les représentants du personnel. 
 
Le Comité Technique, réuni à nouveau lors de la séance du 24 mai 2017, a émis un avis favorable, 
côté élus, défavorable en ce qui concerne les représentants du personnel. 
 
  Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur PELTANCHE demande pourquoi les représentants du personnel se sont prononcés 
défavorablement. 
 
Monsieur le Maire répond que les représentants du personnel considèrent qu’il n’y a pas assez de 
catégories C proposées à l’avancement. 
 
Monsieur le Maire rappelle cependant que les catégories C ont été revalorisées deux fois et que 
la ligne de conduite pour l’avancement a toujours été de privilégier la réussite aux examens 
professionnels des catégories C. 
 
Monsieur SIRET rappelle que l’avancement concerne toujours une dizaine de personnes par an 
environ et que cette année on est dans la moyenne puisque 9 personnes pourront en bénéficier. 
 
Monsieur le Maire indique qu’un critère d’évolution professionnelle pris en compte pour 
l’avancement est la prise de responsabilité des agents. Quand un agent se voit confier de 
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nouvelles responsabilités avec encadrement par exemple, il est normal que la collectivité le 
propose pour un avancement de grade. 
 
Madame COUDRAY demande quelle est la différence entre l’avancement et le concours. 
 
Monsieur DRAPEAU rappelle la différence entre l’avancement de grade avec examen et sans 
examen. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’il est difficile de donner satisfaction à tout le monde. 
 
Madame ARNOUD demande si les critères d’avancement sont toujours les mêmes. 
 
Monsieur le Maire lui répond que oui. 
 
Monsieur GAIGNEUX demande s’il y a plus d’avancement en catégorie B. 
 
Monsieur SIRET répond que cette année, 3 agents de catégorie B et 6 de catégorie C 
bénéficieront d’un avancement. 
 
Monsieur GAIGNEUX demande si les conseillers peuvent être destinataires des comptes rendus 
des ComitésTechniques car il est difficile de se prononcer sans avoir les raisons pour lesquelles 
les représentants du personnel ont émis un avis défavorable. 
 
Monsieur le Maire répond par l’affirmative que cela ne leur pose pas de problème. 
 
Monsieur PELTANCHE demande quels sont les représentants côté élus. 
 
Monsieur le Maire donne les noms des élus : Mme MOINET, M. SIRET et moi-même, en tant que 
membres titulaires, M. DROUAULT, M. BOISSEAU et Mme CHENU, membres suppléants. 
 

  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 et 4 
abstentions (MM.PELTANCHE, GAIGNEUX, Mmes COUDRAY et ARNOUD) valide ces propositions. 

 
 
 
 
N° 81/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 

  3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
  3.1.2. Modification du tableau des effectifs : avancements  de grades  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions 2 
Nombre de vote pour 26 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 26 

 
  Monsieur LE MAIRE  procède à la lecture de l’exposé : 
 
Comme chaque année, dans le cadre de l’avancement de grade, j’ai proposé l’avancement à un 
grade supérieur de certains agents territoriaux. 
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Monsieur le Président du Centre de Gestion a porté à ma connaissance que la Commission 
Administrative Paritaire a émis un avis favorable aux propositions ci-dessous indiquées : 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur le Maire indique que la ville regarde attentivement l’incidence financière et celle-ci est 
plus élevée cette année que l’année dernière. 
 
Madame ARNOUD indique qu’elle hésite parce que cette modification du tableau des effectifs 
avec l’avancement de grade découle en fait de la délibération précédente. 
 
Monsieur SIRET indique que le litige était sur le nombre, pas sur l’ouverture des postes en elle-
même. 
 
 Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire , le Conseil Municipal, après délibération par 26 voix 
pour et 2 absentions (M. GAIGNEUX et Mme ARNOUD) approuve la modification du tableau des 
effectifs par la transformation des postes suivants : 
 
 √ Avec effet au 01/07/2017  : 
 

- 1 poste de Rédacteur en Rédacteur Principal 2ème classe, 
- 1 poste d’Educateur APS Principal 2ème classe en Educateur APS Principal 1ère classe, 
- 1 poste d’Adjoint Administratif en Adjoint Administratif Principal 2ème classe, 
- 1 poste d’Agent Social en Agent Social Principal 2ème classe, 
- 4 postes d’Adjoint Technique en Adjoint Technique Principal 2ème classe, 
- 1 poste d’Animateur en Animateur Principal 2ème classe. 

 
Monsieur le Maire précise que l’incidence financière annuelle pour l’ensemble de ces postes s’élève 
à 12 533 € et que les crédits sont inscrits au chapitre 012 du budget de l’exercice en cours. 
 
 
 

 
N° 82/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 

 3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
 3.1.3. Modification du tableau des effectifs  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 : 
 
1° - Comme vous le savez, Monsieur Pierre DRAPEAU, Attaché Principal, Responsable de la  
       Direction des Affaires Administratives et Financières, a fait valoir ses droits à la retraite à compter 
       du 1er août prochain. 
 
Madame Christine DISKIER, sa remplaçante qui prendra ses fonctions à compter du 1er juillet, détient 
le grade d’Attaché. 
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Aussi, il est nécessaire de mettre en en adéquation le tableau des effectifs par : 
 
- la création d’un poste d’Attaché à compter du 1er juillet 2017 ; 
- la suppression du poste d’Attaché Principal (détenu par Monsieur DRAPEAU) à compter du 

1er août 2017. 
 
 

2° - D’autre part, Madame RAIFAUD Alice, Agent Social au Multi-Accueil a passé avec succès le  
       concours sur titres avec épreuves d’Educateur de Jeunes Enfants. 

Aussi, je vous propose de créer un poste d’Educateur de Jeunes Enfants (catégorie B), à 
temps plein avec effet au 1er juillet 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 valide 
ces modifications de postes comme cela est détaillé ci-avant, sachant que l’incidence financière est 
plutôt favorable pour la collectivité en ce qui concerne la 1ère proposition de l’ordre de 20 000 € et 
plutôt défavorable pour la seconde proposition de l’ordre de 1 500 € et que les crédits correspondants 
sont inscrits au chapitre 012 du budget de l’exercice en cours. 
 

Monsieur le Maire indique que dans le cadre du départ en retraite de M. Pierre DRAPEAU, 
Monsieur Jean-Michel MUENIER, Directeur du Développement Communal, exercera les fonctions 
de Directeur Général Adjoint. 
 
 
 
N° 83/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 

 3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
 3.1.4. Mise en place de l’Indemnité Forfaitaire Complément aire pour Elections (IFCE)  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés, 
 
Vu  l’arrêté  du  27  février  1962  modifié  relatif  aux  indemnités  forfaitaires  pour  travaux 
supplémentaires susceptibles d'être allouées à certains fonctionnaires 
communaux, 
Vu  l’arrêté  du  14  janvier  2002  modifié  fixant  les  montants  moyens  annuels  de  l'indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés, 
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Vu les crédits inscrits au budget, 
Considérant que le Conseil municipal peut décider de mettre en place l’indemnité forfaitaire 
complémentaire pour élections pour les agents accomplissant des travaux supplémentaires à 
l’occasion d’une consultation électorale visée par l’arrêté du 27 février 1962 précité et qui ne 
peuvent bénéficier du régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
Considérant qu’il doit exceptionnellement être fait appel, à l'occasion d'une consultation électorale 
et en dehors des heures normales de service, à des agents de la collectivité, 
Considérant que l’IFCE fait partie des éléments de rémunération liés à une sujétion particulière et 
que seuls les agents employés par une commune sont susceptibles de la percevoir, 
Considérant   que   pour   les   élections   présidentielles,   législatives,   régionales,   cantonales, 
municipales, européennes, et les consultations par voie de référendum, le montant de l'indemnité 
forfaitaire complémentaire pour élections est calculé dans la double limite : 

 D'un crédit global (enveloppe) obtenu en multipliant la valeur maximum de l'indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires mensuelle du grade d’attaché territorial (IFTS de 
deuxième catégorie) par le nombre de bénéficiaires ; 

    D'une somme individuelle au plus égale au quart de l'indemnité forfaitaire annuelle pour 
travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de deuxième catégorie). 

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

 

Monsieur le Maire précise que cette délibération est nécessaire car les agents de catégorie A 
ne peuvent pas bénéficier d’heures supplémentaires. 

 

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

 
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES 
Cette indemnité pourra être attribuée aux agents relevant des catégories suivantes : 

 

Grade Fonctions ou service 

Attaché DGS/DGA 

Attaché Principal D.G.S.A. 

Ingénieur D.G.A. 

 
Le montant de référence pour le calcul de cette indemnité sera le taux moyen de l’indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de deuxième catégorie) 
affecté d’un coefficient multiplicateur de 8. 
Lorsqu’un agent est seul à pouvoir bénéficier de ce dispositif, la somme individuelle allouée pourra 
être portée au taux maximal possible, c’est-à-dire le quart (ou le cas échéant le douzième) de 
l’indemnité forfaitaire annuelle pour travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de 
deuxième catégorie). 

 
ARTICLE 2 : AGENTS CONTRACTUELS 
Les contractuels de droit public exerçant des fonctions équivalentes pourront bénéficier de cette 
indemnité sur les mêmes bases. 
 
 
ARTICLE 3 :    PROCEDURE  D’ATTRIBUTION 
Conformément au décret n° 91-875, le Maire (ou le Président) fixera les attributions individuelles 
dans les limites des crédits inscrits et des modalités de calcul de cette indemnité. 
Le montant de l'indemnité forfaitaire complémentaire est calculé au prorata du temps consacré, en 
dehors des heures normales de service, aux opérations liées à l'élection. Les taux 
maximaux applicables sont fixés par un arrêté ministériel du 27 février 1962 et dépendent du type 
d'élection. 

 



11 
 

 
 

ARTICLE 4 : VERSEMENT 
Le paiement de cette indemnité sera réalisé après chaque tour des consultations électorales. 
Cette indemnité n’est pas cumulable avec les IHTS. Lorsque deux élections se déroulent le même 
jour une seule indemnité peut être allouée. Cette indemnité est cumulable avec l’IFTS et peut être 
versée autant de fois dans l’année que celle-ci comporte d’élections. Les agents employés à temps 
non complet peuvent bénéficier de cet avantage à taux plein sans proratisation. 
Cette indemnité est cumulable avec le RIFSEEP. 

 
ARTICLE 5 :  DATE D’EFFET 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er avril 2017. 
 
ARTICLE 6 : CREDITS BUDGETAIRES 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 
 
 
 
N° 84/2017 – 3 – FONCTION PUBLIQUE 
 3.2. AUTRES CATÉGORIES DE PERSONNELS 
 3.2.1. INDEMNITÉS POUR LE GARDIENNAGE DES ÉGLISES COMMUNAL ES – 
  ANNÉE 2017 
 

Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 
 
  Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur DROUAULT , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur DROUAULT  procède à la lecture de l’exposé : 
 
 Comme chaque année, le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’opportunité de 
revaloriser les indemnités relatives au gardiennage des églises communales. 

 
 Le Ministère de l’Intérieur a décidé, pour l’année 2017, de revaloriser le montant maximum 
annuel de cette indemnité de 1,20 %, correspondant à l’évolution du point d’indice des fonctionnaires. 

 
 

 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur DROUAULT informe les conseillers qu’ils peuvent, s’ils le souhaitent, visiter la nef et la 
sacristie de l’église de Chantonnay qui ont fait l’objet de travaux. 
 
Monsieur DROUAULT ajoute que la ville poursuit l’idée d’une réhabilitation de l’église de Saint-
Philbert. Des témoins sont posés pour une période d’un an avec des relevés mensuels. Cette étude 
permettra de savoir quels types de travaux devront être engagés. 
 
 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 fixer les indemnités 2017 comme suit : 

 
� à 479,26 € pour un gardien résidant dans la localité où se trouve l’édifice du culte : 

 - église de Chantonnay 
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� à 120,97 € pour un gardien non résidant pour chaque église : 

- église de Puybelliard 
- église de Saint-Mars-des-Prés 
- église de Saint-Philbert-du-Pont-Charrault. 

 
 
 

 
N° 85/2017– 4 - FINANCES LOCALES  
 4.1. DIVERS 
 4.1.1. Pertes sur créances irrécouvrables – créance s éteintes 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 « créances éteintes » des 
créances d’un montant total de 59,79 € relatives à : 
 
 � Budget Principal 

  - Facturation cantine (année 2016) = 41,79 € 
  - Facturation A.L.S.H. TAP (année 2016) = 18,00 €. 
 
 

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 9 février 2017). 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur SIRET indique qu’on peut regretter que l’avis du Conseil de change rien. 
 
 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 admet 
ces créances en « créances éteintes ». 
 
 
  

 
N° 86/2017 – 4 - FINANCES LOCALES  
 4.1. DIVERS 
 4.1.2. Revalorisation des tarifs piscine à compter du 1er juillet 2017 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 Monsieur de SINGLY , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur de SINGLY  procède à la lecture de l’exposé : 

 
Les tarifs antérieurs sont abrogés. Ces tarifs sont augmentés tous les deux ans. Pour des facilités 
d’encaissement, il est souhaité que les tarifs soient modifiés au 1er juillet 2017. En conséquence, je 
vous demande d’approuver les tarifs suivants :  
 

TARIFS DE LA PISCINE                          au 
01/07/2015 

Proposition au 
01/07/2017  

Tarifs Publics :  

      
Moins de 20 ans et étudiants (sur présentation de la carte)  1.75 € 1.80 € 
Plus de 20 ans                                                                    3.10 € 3.20 € 
Carte 10 entrées moins de 20 ans habitants Chantonnay   14.55 € 15.15 € 
Carte 10 entrées plus de 20 ans habitants Chantonnay      28.05 € 29.15 € 
(Durée de validité : 2 ans à compter de la date d’a chat)   
    
Carte 10 entrées moins de 20 ans habitants hors Chantonnay   15.80 € 16.45 € 
Carte 10 entrées plus de 20 ans habitants Hors Chantonnay  29.20 € 30.35 € 
   

Tarifs Activités :   

Cours collectifs perfectionnement et aquagym     
   

Activités au trimestre      
Habitants Chantonnay  40.35 € 42.00 € 
Habitants Hors Chantonnay  44.40 € 46.20 € 
   
Activités     
1 séance / semaine Aquagym - perfectionnement  5.30 € 5.50 € 
   
Cours municipaux débutants et perfectionnement   
Les 10 séances :   
Habitants Chantonnay  60.90 € 63.35 € 
Habitants Hors Chantonnay  70.30 € 73.10 € 
   
Activités Retraités Sportifs     
Carte 10 entrées – membre de la retraite sportive ou du nouvel âge 16.95 € 17.65 € 
   

Tarifs des Associations et écoles extérieures    (Par séance)  

Associations sportives extérieures de CHANTONNAY                          67.25 € 69.95 € 

Associations sportives scolaires de CHANTONNAY                                14.00 € 14.55 € 

Ecoles extérieures de Chantonnay                                                                     67.80 € 70.50 € 

Partage du bassin entre deux écoles sans enseignement 33.90 € 35.25 € 
 
Ecoles extérieures de Chantonnay avec Enseignement de la natation  
(1 éducateur en enseignement et 1 éducateur en surveillance) 78.40 € 81.55 € 

Partage du bassin entre deux écoles avec enseignement  39.20 € 40.80 € 

Baptême de Plongée (2 entrées publics) 6.25 € 6.50 € 

Maintien à 5 € le coût de la caution pour la délivr ance de la carte magnétique 
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 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur de SINGLY indique que les tarifs proposés correspondent à une augmentation de 3 % 
sur deux ans. Des discussions ont eu lieu en ce qui concerne les paiements par carte bleue, mais il 
n’y aura pas de différence de tarifs en fonction du moyen de paiement parce que ce n’est pas 
possible. 
 
Madame COUDRAY demande s’il faut être membre de la Retraite Sportive ou du Nouvel Age 
pour bénéficier des tarifs spéciaux. 
 
Monsieur SIRET lui répond par l’affirmative et lui précise que cela n’a pas changé. 
 
Madame COUDRAY explique qu’une personne lui a dit l’inverse. Mme COUDRAY demande s’il y a 
également un Maître-Nageur Sauveteur présent, que le cours soit avec enseignement ou sans 
enseignement. 
 
Monsieur SINGLY 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  approuve les propositions de la commission des Sports.  
 
 

 
 

N° 87/2017 – 4 - FINANCES LOCALES  
 4.2. SUBVENTIONS 
 4.2.1. Subventions 2017 aux associations sportives 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 de SINGLY , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur de SINGLY  procède à la lecture de l’exposé : 

 
1) La Compagnie des archers chantonnaisiens existe depuis 40 ans. De ce fait et si l’association 

organise une manifestation à cette occasion, elle se verra attribuer la somme de 81,90 €. 
 

2)  Le club des Cyclorandonneurs de Chantonnay existe depuis 40 ans. De ce fait et si 
l’association organise une manifestation à cette occasion, elle se verra attribuer la somme de 
107,10 €. 

 
 
Les membres de la commission sport approuvent le calcul et les sommes attribuées. 
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Rappel crédits inscrits au budget 2016  114 623,00 € 
 
Total affecté précédemment : 113 695,83 € 
 
Compagnie des Archers chantonnaisiens – 40 ans                  81,90 € 
Club des cyclorandonneurs de Chantonnay - 40 ans             107,10 € 
 
 
 
Total affecté  113 884,83 € 
 
 
Somme restante alors à affecter  738,17€ 
 
 

 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
En ce qui concerne Les Archers Chantonnaisiens, Madame COUDRAY demande pourquoi le 
rapport est rédigé à la forme conditionnelle : « si l’association organise une manifestation ». 
 
Monsieur de SINGLY explique que l’association a bien établi une demande et que la ville est en 
attente de la programmation de la manifestation. 
 
 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. 
 
 

 
 

N° 88/2017 – 4 - FINANCES LOCALES  
  4.2. SUBVENTIONS 
  4.2.2. Subvention exceptionnelle à l’Epine Basket :  montée en Nationale 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 de SINGLY , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur de SINGLY  procède à la lecture de l’exposé : 

 
Les membres de la commission sport souhaitent définir les modalités d’attribution d’une subvention 
exceptionnelle pour la montée d’une équipe au niveau national. 
 
Quel que soit le sport pratiqué et afin d’avoir un mode de calcul équitable entre les sports individuels 
et les sports collectifs, la règle est la suivante : 
 
 

- En cas de montée en Nationale et sur demande écrite motivée, la subvention versée est de 
300 € / joueur suivant la composition de l’équipe. 
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Tel est ici, le cas de l’équipe féminine de l’Epine Basket, qui compte dix joueuses sur la feuille de 
match, la subvention exceptionnelle accordée pour la montée en Nationale s’élève à 3 000 €.   
 
Les membres de la commission sport approuvent le calcul et la somme attribuée. 

 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur de SINGLY explique que cette subvention est liée à la montée en Nationale et qu’il ne 
s’agit pas d’une participation exceptionnelle à une manifestation. 
 
Monsieur BOISSEAU indique qu’on pourrait enlever la précision Nationale III et ne stipuler que 
Nationale. 
 
Monsieur de SINGLY répond par l’affirmative mais indique que les niveaux sont différents dans 
tous les sports., mais convient de supprimer le III. 
 
Monsieur BOISSEAU ajoute qu’on pourrait à ce moment-là préciser Nationale 1er niveau. 
 
Monsieur SIRET demande si cette subvention sera renouvelée l’année prochaine. 
 
Monsieur de SINGLY répond que oui mais précise qu’il faudra une nouvelle demande. 
 
 
 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. 
 
 

 

 
N° 89/2017 – 5 – DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 
 5.1. CULTURE 
 5.1.1. Spectacle « Légendes, sur la route d’Eddy Mi tchell »  
   

Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 
 
 
 Monsieur LE MAIRE  procède à la lecture de l’exposé : 
 
La commission des affaires culturelles a décidé, lors de sa réunion du 22 février 2017, d’accueillir à 
Chantonnay un spectacle intitulé « Légendes, sur la route d’Eddy Mitchell » le samed i 04 
novembre 2017 à l’Espace Sully  composé de 13 musiciens. Le public ciblé étant les 40/75 ans . 
 
Le cachet pour cette prestation se décompose comme suit : 
 

- Cachet  6.330 € TTC 
- Transport    599 € TTC 

 
La « Sacem » et les frais d’organisation seront  à la charge de l’organisateur. 
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La billetterie sera réalisée par la compagnie l’Art en scène. 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Madame COUDRAY indique que les personnes réservent de moins en moins et comprend qu’il soit 
parfois compliqué de maintenir les spectacles lorsqu’il y a très peu de réservations. Cependant, le 
fait de ne pas réserver ne signifie plus ne pas vouloir venir. Si on veut inciter les gens à réserver 
à l’avance, il faudrait que le tarif soit plus intéressant. 
 
 Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire , le Conseil Municipal, après délibération à 
l’unanimité  accepte la proposition et autorise Monsieur le Maire ou sa première adjointe à signer la 
convention jointe en annexe. 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Mme COUDRAY. 
 
Madame COUDRAY rappelle que sa question concernait les TAP et les intentions de la commune 
en ce qui les concerne. 
 
Monsieur GAIGNEUX ajoute qu’il semblerait que le Ministre laisse le choix aux communes dès la 
rentrée 2017 et c’est pourquoi, la question se pose. 
 
Monsieur le Maire indique que la ville n’a rien reçu d’officiel mais que de toute façon, 
l’organisation de la rentrée est déjà trop avancée pour tout remettre en cause dès le mois de 
septembre. Lorsque nous aurons connaissance des nouveaux textes, il sera possible d’envisager 
une autre organisation. 
 
Monsieur GAIGNEUX indique que des parents d’élèves se posent la question et qu’il serait 
judicieux de mettre un petit mot dans les cartables, par exemple. 
 
Madame LERSTEAU indique qu’elle a déjà prévu de passer l’information à tous les conseils 
d’écoles. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à M. ROUSSIERE. 
 
Monsieur ROUSSIERE explique qu’il souhaitait avoir des nouvelles concernant les fouilles 
archéologiques qui ont été effectuées sur le site du futur centre aquatique intercommunal. 
 
Monsieur le Maire indique que le diagnostic archéologique a été réalisé et qu’à priori il ne sera 
pas demandé de fouilles sur la plus grande partie du terrain. Seule une petite partie haute dont 
on n’a pas besoin aurait nécessité des fouilles complémentaires. 
 
Monsieur le Maire précise que des petites choses ont été trouvées comme des poteries cassées, 
du verre ou encore une tuile romaine très bien conservée. 
 
Monsieur BOISSEAU précise qu’il y a environ 1,5 ha où il n’y a rien. 
 
Monsieur de PONSAY ajoute que de mémoire le projet nécessitait un peu plus d’1 hectare. 
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Monsieur le Maire regrette que les fouilles archéologiques puissent parfois avoir lieu sur un 
endroit qui a déjà fait l’objet de la même procédure, comme c’est le cas sur ce secteur, il y a 18 
ans. 
 
Monsieur PELTANCHE indique qu’en tant que professeur d’histoire, il pense au contraire que 
c’est tout à fait logique. En effet, l’archéologie est une science évolutive et les techniques de 
fouilles vieilles de 18 ans peuvent être dépassées et c’est pourquoi, c’est une bonne chose de 
pouvoir revenir sur un site quelques années après. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il n’est cependant pas normal d’empêcher de construire s’il n’y a rien 
de valeur.  
 
Monsieur PELTANCHE indique que le but recherché n’est pas l’argent, mais l’histoire. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BOISSEAU. 
 
Monsieur BOISSEAU indique en ce qui concerne le PLUi que se tiendra une réunion à 19 h, le 10 
juillet 2017, sur le recensement patrimonial. Ce travail représente une tâche importante et ceux 
qui souhaitent y participer seront les bienvenus. 
 
Monsieur le Maire remercie les conseillers et indique qu’une commission plénière pour aborder le 
projet cœur de ville aura lieu le 13 juin et que le prochain conseil municipal est programmé pour le 
3 juillet.  
 
Monsieur le Maire remercie chaleureusement Monsieur Pierre DRAPEAU, Directeur Général 
Adjoint, pour ces presque quatre décennies au moins, passées à assister aux conseils municipaux 
et ajoute que les conseillers seront invités pour le pot de départ de M. DRAPEAU, le 7 juillet 
2017 à 17 h 30, salle des 4 Vents. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h. 
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PRPRPRPROCESOCESOCESOCES----VERBAL DE LA SEANCEVERBAL DE LA SEANCEVERBAL DE LA SEANCEVERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPAL 

DU DU DU DU 06 JUIN 201706 JUIN 201706 JUIN 201706 JUIN 2017    
 
 

 
 

L’an deux mille dix-sept, le six du mois de juin 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 sixième séance de 
l’année. 

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

 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 demande s’il y a des questions diverses. 
 
Madame COUDRAY indique qu’elle souhaite poser une question sur les TAP. 
 
Monsieur ROUSSIERE explique qu’il souhaiterait avoir des nouvelles sur le résultat des fouilles 
archéologiques qui ont été réalisées à côté de la salle Antonia. 
 
Monsieur BOISSEAU indique qu’il a une information à faire passer aux conseillers. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des questions ou des observations sur le procès-verbal du 02 
mai 2017. 
 
Aucune observation, le procès-verbal a été approuvé à l’unanimité. 
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N° 78/2017 - 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 24 avril au 03 mai 2017. 

N° Date Titre de décision  Objet  Montant  

56 24/04/17 Maîtrise d’œuvre  

Marché de maîtrise d’œ uvre   passé avec 
MERCEREAU Joël 85110 CHANTONNAY 
Objet : réaménagement intérieur d’un bâtiment 
associatif existant en 3 cellules indépendantes au 9 
place Carnot à Chantonnay. 
 

12 342.00 € TTC 

 
57 

 

 
24/04/17 

 
Relevé et plan topo 

Etablissement d’un levé topographique en centre- 
ville pour l’opération cœur de ville – cabinet 
Christiaens Jeanneau et Rigaudeau. 
 

 
4 779.00 € TTC 

 
58 

 

 
24/04/17 

 
Rénovation éclairage 

Programme annuel de rénovation de l’éclairage 
public 2017 avec le SYDEV. 
 

 
7 600.00 € TTC 

 
59 

 

 
24/04/17 

 
Travaux d’éclairage 

Convention avec le Sydev pour des travaux 
d’éclairage impasse internat du lycée Clemenceau. 

 
3 520.00 € TTC 

 
60 

 

 
03/05/17 

Rétrocession à la 
commune de la 
concession N° 1072 
Allée F, au cimetière 
de Chantonnay 

Rachat par la commune de la concession acquise 
pour 50 ans, le 26 novembre 1996, par Mme 
MORINIÈRE Jeannine, domiciliée  à CHANTONNAY 
(Vendée), 10, Rue du 8 Mai 1945, (1.410,00 francs - 
470 francs acquis au C.C.A.S.) soit 940 francs 
(143€30). 

 
 
 

83,11 € 

 

 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 24 avril au 03 mai 2017. 

 

 
N° 79/2017 - 2 – INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

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

 
M. PELTANCHE rentre dans la salle. 

Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 
 
  Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur DROUAULT , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur DROUAULT  procède à la lecture de l’exposé : 
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Les statuts du SyDEV ont été approuvés par arrêté préfectoral en date du 29 novembre 
2013. Pour une pluralité de motifs, évoqués ci-après, le SyDEV a adopté un nouveau projet de 
statuts lors de sa séance du 17 mars 2017. 

 
Premièrement , la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour 

une croissance verte (loi TECV) trace le cadre et met en place les outils nécessaires à la 
construction d’un modèle énergétique robuste et durable face aux enjeux d’approvisionnement en 
énergie, à l’évolution des prix, à l’épuisement des ressources et aux impératifs de protection de 
l’environnement. La loi modifie notamment les outils de gouvernance nationale et territoriale et les 
moyens d’actions des collectivités territoriales. La section 6 « Energie » du code général des 
collectivités territoriales (articles L2224-31 et suivants) a été profondément impactée, avec des 
conséquences pour le rôle et les compétences des autorités organisatrices de la distribution 
d’énergie. 

Le SyDEV a parallèlement commencé à développer de nouvelles activités pour s’inscrire 
pleinement dans la transition énergétique et mettre ses compétences au service des communes et 
des intercommunalités vendéennes. 

 
Deuxièmement,  la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République (loi NOTRe), en modifiant les règles de représentation des adhérents et en 
obligeant les communautés de communes à se regrouper pour former des EPCI regroupant une 
population supérieure à 15 000 habitants, a des impacts sur les statuts du SyDEV. 

 
Troisièmement , La Roche-sur-Yon Agglomération a, lors de son conseil communautaire du 

7 février 2017, sollicité son adhésion au SyDEV. 
 
Enfin , les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre étant 

au cœur de la transition énergétique et le SyDEV étant appelé à travailler avec eux de manière 
croissante dans les années à venir, il est également proposé de revoir les règles de représentation 
des adhérents afin d’augmenter la représentativité des EPCI. 

 
Le Comité syndical du SyDEV a, par délibération en date du 17 mars 2017, approuvé 

l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération et adopté un nouveau projet de statuts, dont les 
principales modifications sont les suivantes : 

 
- la modification de la liste des adhérents et du nombre et de la composition des comités 

territoriaux de l’énergie pour tenir compte des fusions de communautés de communes, des 
créations de communes nouvelles et de l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération, 

 
- la modification de l’article 6-1 « compétence obligatoire : distribution d’électricité et de 

gaz » en application des modifications apportées à l’article L2224-31 du CGCT, 
 
- l’ajout de nouvelles compétences facultatives relatives à la création de stations 

d’avitaillement de véhicules au gaz, à la production et à la distribution d’hydrogène et à toute 
autre source de carburant propre, 

 
- l’ajout de deux articles relatifs aux activités complémentaires du SyDEV, notamment en 

matière de transition énergétique, 
 
- la modification des règles de représentation des adhérents : le comité syndical serait 

représenté par des délégués désignés directement par les EPCI à fiscalité propre et par la 
commune de l’Ile d’Yeu (1 délégué titulaire par collectivité) et par des délégués désignés par 
les comités territoriaux de l’énergie représentant les délégués des communes. 

 
Cette révision des statuts serait sans incidence sur les compétences déjà transférées. 
 
Les modifications relatives aux comités territoriaux de l’énergie et aux règles de 

représentation des adhérents n’entreront en vigueur qu’à compter du renouvellement de mandat 
des conseils municipaux et communautaires élus en 2014, soit à compter de 2020. 
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Les autres modifications entreront en vigueur à compter de la date d’effet de l’arrêté 

préfectoral qui sera pris à l’issue d’un délai de 3 mois au cours duquel une majorité des adhérents 
devra avoir approuvé le projet de statuts. 

 
Le conseil municipal est invité à délibérer afin : 
 

-  d’approuver le projet de statuts du SyDEV tel que joint en annexe à la présente 
décision, 

-  de donner son accord à l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 

  Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Madame ARNOUD demande à Monsieur DROUAULT s’il a pu vérifier les points qui étaient la 
cause du report de ce sujet au dernier conseil. 
 
Monsieur DROUAULT répond par l’affirmative et explique que les comités territoriaux de 
l’énergie auront effectivement moins de représentants issus des communes, mais ce changement 
est surtout dû aux évolutions territoriales. 
 
Monsieur SIRET ajoute que c’est là le sens de l’histoire. 
 
Monsieur le Maire estime que l’on n’ y peut pas grand-chose mais qu’il faut espérer cependant 
que le mode d’élections des conseillers communautaires reste lié à celui des conseillers 
municipaux. 
 
Monsieur DROUAULT indique qu’il y a 80 représentants pour les communes sur le département 
et le SyDEV souhaite baisser ce nombre à 67. Actuellement 5 représentent les communautés de 
communes et ce chiffre va passer à 19. 
 
Monsieur le Maire rappelle en ce qui concerne le développement des Communautés de Communes 
que les subventions des communes vont dorénavant passer par elles concernant les financements 
de l’Etat, de la Région et du Conseil Départemental. Monsieur le Maire déplore cet état de 
dépendance qui est créé petit à petit. 
 
Monsieur DROUAULT indique qu’il faudra une autre stratégie au comité territorial de l’énergie 
pour exister. 
 
Monsieur SIRET indique que certes, mais le délégué communautaire pourrait aussi représenter 
l’ensemble des communes. 
 
Monsieur DROUAULT répond cependant que même si c’est possible, il y a un problème de 
compétence. 
 
 

  Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (loi NOTRe), 
 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une 

croissance verte (loi TECV), 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2013 – D.R.C.T.A.J./3 – 794, en date du 29 novembre 2013, 
portant extension de périmètre, transformation en syndicat mixte fermé à la carte et modification 
des statuts du Syndicat Départemental d’Energie et d’équipement de la Vendée, 

 
Vu la délibération du comité syndical du SyDEV n°DEL013CS170317 en date du 17 mars 

2017 relative à la révision des statuts du SyDEV et le projet de statuts annexé, 
 
Considérant que la révision statutaire décidée par le comité syndical du SyDEV porte 

notamment sur : 
 

 - la modification de la liste des adhérents et du nombre et de la composition des comités 
territoriaux de l’énergie pour tenir compte des fusions de communautés de communes, des 
créations de communes nouvelles et de l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération, 

 
-  - la modification de l’article 6-1 « compétence obligatoire : distribution d’électricité et de 

gaz »  en application des modifications apportées à l’article L2224-31 du CGCT, 
 

 - l’ajout de nouvelles compétences facultatives relatives à la création de stations 
d’avitaillement de véhicules au gaz, à la production et à la distribution d’hydrogène et à toute autre 
source de carburant propre, 

 
- - l’ajout de deux articles relatifs aux activités complémentaires du SyDEV, notamment en 

matière de transition énergétique, 
 
 - la modification des règles de représentation des adhérents : Le comité syndical serait 
représenté, à compter de 2020, par des délégués désignés directement par les EPCI à fiscalité 
propre et par la commune de l’Ile d’Yeu (1 délégué titulaire par collectivité) et par des délégués 
désignés par les comités territoriaux de l’énergie représentant les délégués des communes. 

 
Considérant que cette révision des statuts est sans incidence sur les compétences déjà 

transférées et que le conseil municipal peut se prononcer à tout moment sur le retrait ou le 
transfert des compétences facultatives, 

 
 
Considérant que les modifications relatives aux comités territoriaux de l’énergie et aux 

règles de représentation des adhérents n’entreront en vigueur qu’à compter du renouvellement de 
mandat des conseils municipaux et communautaires élus en 2014, soit à partir de 2020, 

 
Considérant que conformément aux articles L.5211-17 et L.5211-18 du code général des 

collectivités territoriales, notre conseil municipal est appelé à se prononcer sur le projet de statuts 
joint en annexe de la présente délibération, 

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

l’unanimité : 
-  approuve le projet de statuts du SyDEV tel que joint en annexe à la présente 

décision, 
-  donne son accord à l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 
 

 
 

N° 80/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 
  3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
  3.1.1. Détermination des ratios promus/promouvables  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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  procède à la lecture de l’exposé : 

 
Dans le cadre de l’avancement de grade dans les cadres d’emploi des catégories B et C de la 
Fonction Publique Territoriale, les lois de février 2007 confient aux collectivités territoriales le soin de 
déterminer les ratios des promus/promouvables. 

 
Pour l’année 2017, 6 cadres d’emplois sont concernés par la détermination des ratios : filières 
technique, administrative, sociale, sportive et animation. 

 
 
 

Filière 
 

Nombre d’agents 
conditionnant 

 

 
Grade d’avancement 

 
Ratio 

Technique 
 

 
4 Adjoint Technique Principal 2ème classe 100 % 

 
Administrative 

3 
3 
 

Rédacteur Principal 2ème classe 
Adjoint Administratif Principal 2ème classe 

  33 % 
  33 % 

 

Sociale 
 
1 

 
Agent Social Principal 2ème classe 

 
100 % 

Sportive 
 
1 

 
Educateur APS Principal 1ère classe 

 
100 % 

Animation 
 
1 

 
Animateur Principal 2ème classe 

 
100 % 

 
 

Le Comité Technique, réuni en séance le 04 mai 2017, a émis un avis favorable, côté élus, 
défavorable en ce qui concerne les représentants du personnel. 
 
Le Comité Technique, réuni à nouveau lors de la séance du 24 mai 2017, a émis un avis favorable, 
côté élus, défavorable en ce qui concerne les représentants du personnel. 
 
  Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur PELTANCHE demande pourquoi les représentants du personnel se sont prononcés 
défavorablement. 
 
Monsieur le Maire répond que les représentants du personnel considèrent qu’il n’y a pas assez de 
catégories C proposées à l’avancement. 
 
Monsieur le Maire rappelle cependant que les catégories C ont été revalorisées deux fois et que 
la ligne de conduite pour l’avancement a toujours été de privilégier la réussite aux examens 
professionnels des catégories C. 
 
Monsieur SIRET rappelle que l’avancement concerne toujours une dizaine de personnes par an 
environ et que cette année on est dans la moyenne puisque 9 personnes pourront en bénéficier. 
 
Monsieur le Maire indique qu’un critère d’évolution professionnelle pris en compte pour 
l’avancement est la prise de responsabilité des agents. Quand un agent se voit confier de 



7 
 

nouvelles responsabilités avec encadrement par exemple, il est normal que la collectivité le 
propose pour un avancement de grade. 
 
Madame COUDRAY demande quelle est la différence entre l’avancement et le concours. 
 
Monsieur DRAPEAU rappelle la différence entre l’avancement de grade avec examen et sans 
examen. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’il est difficile de donner satisfaction à tout le monde. 
 
Madame ARNOUD demande si les critères d’avancement sont toujours les mêmes. 
 
Monsieur le Maire lui répond que oui. 
 
Monsieur GAIGNEUX demande s’il y a plus d’avancement en catégorie B. 
 
Monsieur SIRET répond que cette année, 3 agents de catégorie B et 6 de catégorie C 
bénéficieront d’un avancement. 
 
Monsieur GAIGNEUX demande si les conseillers peuvent être destinataires des comptes rendus 
des ComitésTechniques car il est difficile de se prononcer sans avoir les raisons pour lesquelles 
les représentants du personnel ont émis un avis défavorable. 
 
Monsieur le Maire répond par l’affirmative que cela ne leur pose pas de problème. 
 
Monsieur PELTANCHE demande quels sont les représentants côté élus. 
 
Monsieur le Maire donne les noms des élus : Mme MOINET, M. SIRET et moi-même, en tant que 
membres titulaires, M. DROUAULT, M. BOISSEAU et Mme CHENU, membres suppléants. 
 

  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 et 4 
abstentions (MM.PELTANCHE, GAIGNEUX, Mmes COUDRAY et ARNOUD) valide ces propositions. 

 
 
 
 
N° 81/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 

  3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
  3.1.2. Modification du tableau des effectifs : avancements  de grades  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions 2 
Nombre de vote pour 26 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 26 

 
  Monsieur LE MAIRE  procède à la lecture de l’exposé : 
 
Comme chaque année, dans le cadre de l’avancement de grade, j’ai proposé l’avancement à un 
grade supérieur de certains agents territoriaux. 
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Monsieur le Président du Centre de Gestion a porté à ma connaissance que la Commission 
Administrative Paritaire a émis un avis favorable aux propositions ci-dessous indiquées : 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur le Maire indique que la ville regarde attentivement l’incidence financière et celle-ci est 
plus élevée cette année que l’année dernière. 
 
Madame ARNOUD indique qu’elle hésite parce que cette modification du tableau des effectifs 
avec l’avancement de grade découle en fait de la délibération précédente. 
 
Monsieur SIRET indique que le litige était sur le nombre, pas sur l’ouverture des postes en elle-
même. 
 
 Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire , le Conseil Municipal, après délibération par 26 voix 
pour et 2 absentions (M. GAIGNEUX et Mme ARNOUD) approuve la modification du tableau des 
effectifs par la transformation des postes suivants : 
 
 √ Avec effet au 01/07/2017  : 
 

- 1 poste de Rédacteur en Rédacteur Principal 2ème classe, 
- 1 poste d’Educateur APS Principal 2ème classe en Educateur APS Principal 1ère classe, 
- 1 poste d’Adjoint Administratif en Adjoint Administratif Principal 2ème classe, 
- 1 poste d’Agent Social en Agent Social Principal 2ème classe, 
- 4 postes d’Adjoint Technique en Adjoint Technique Principal 2ème classe, 
- 1 poste d’Animateur en Animateur Principal 2ème classe. 

 
Monsieur le Maire précise que l’incidence financière annuelle pour l’ensemble de ces postes s’élève 
à 12 533 € et que les crédits sont inscrits au chapitre 012 du budget de l’exercice en cours. 
 
 
 

 
N° 82/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 

 3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
 3.1.3. Modification du tableau des effectifs  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 : 
 
1° - Comme vous le savez, Monsieur Pierre DRAPEAU, Attaché Principal, Responsable de la  
       Direction des Affaires Administratives et Financières, a fait valoir ses droits à la retraite à compter 
       du 1er août prochain. 
 
Madame Christine DISKIER, sa remplaçante qui prendra ses fonctions à compter du 1er juillet, détient 
le grade d’Attaché. 
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Aussi, il est nécessaire de mettre en en adéquation le tableau des effectifs par : 
 
- la création d’un poste d’Attaché à compter du 1er juillet 2017 ; 
- la suppression du poste d’Attaché Principal (détenu par Monsieur DRAPEAU) à compter du 

1er août 2017. 
 
 

2° - D’autre part, Madame RAIFAUD Alice, Agent Social au Multi-Accueil a passé avec succès le  
       concours sur titres avec épreuves d’Educateur de Jeunes Enfants. 

Aussi, je vous propose de créer un poste d’Educateur de Jeunes Enfants (catégorie B), à 
temps plein avec effet au 1er juillet 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 valide 
ces modifications de postes comme cela est détaillé ci-avant, sachant que l’incidence financière est 
plutôt favorable pour la collectivité en ce qui concerne la 1ère proposition de l’ordre de 20 000 € et 
plutôt défavorable pour la seconde proposition de l’ordre de 1 500 € et que les crédits correspondants 
sont inscrits au chapitre 012 du budget de l’exercice en cours. 
 

Monsieur le Maire indique que dans le cadre du départ en retraite de M. Pierre DRAPEAU, 
Monsieur Jean-Michel MUENIER, Directeur du Développement Communal, exercera les fonctions 
de Directeur Général Adjoint. 
 
 
 
N° 83/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 

 3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
 3.1.4. Mise en place de l’Indemnité Forfaitaire Complément aire pour Elections (IFCE)  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés, 
 
Vu  l’arrêté  du  27  février  1962  modifié  relatif  aux  indemnités  forfaitaires  pour  travaux 
supplémentaires susceptibles d'être allouées à certains fonctionnaires 
communaux, 
Vu  l’arrêté  du  14  janvier  2002  modifié  fixant  les  montants  moyens  annuels  de  l'indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés, 
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Vu les crédits inscrits au budget, 
Considérant que le Conseil municipal peut décider de mettre en place l’indemnité forfaitaire 
complémentaire pour élections pour les agents accomplissant des travaux supplémentaires à 
l’occasion d’une consultation électorale visée par l’arrêté du 27 février 1962 précité et qui ne 
peuvent bénéficier du régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
Considérant qu’il doit exceptionnellement être fait appel, à l'occasion d'une consultation électorale 
et en dehors des heures normales de service, à des agents de la collectivité, 
Considérant que l’IFCE fait partie des éléments de rémunération liés à une sujétion particulière et 
que seuls les agents employés par une commune sont susceptibles de la percevoir, 
Considérant   que   pour   les   élections   présidentielles,   législatives,   régionales,   cantonales, 
municipales, européennes, et les consultations par voie de référendum, le montant de l'indemnité 
forfaitaire complémentaire pour élections est calculé dans la double limite : 

 D'un crédit global (enveloppe) obtenu en multipliant la valeur maximum de l'indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires mensuelle du grade d’attaché territorial (IFTS de 
deuxième catégorie) par le nombre de bénéficiaires ; 

    D'une somme individuelle au plus égale au quart de l'indemnité forfaitaire annuelle pour 
travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de deuxième catégorie). 

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

 

Monsieur le Maire précise que cette délibération est nécessaire car les agents de catégorie A 
ne peuvent pas bénéficier d’heures supplémentaires. 

 

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

 
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES 
Cette indemnité pourra être attribuée aux agents relevant des catégories suivantes : 

 

Grade Fonctions ou service 

Attaché DGS/DGA 

Attaché Principal D.G.S.A. 

Ingénieur D.G.A. 

 
Le montant de référence pour le calcul de cette indemnité sera le taux moyen de l’indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de deuxième catégorie) 
affecté d’un coefficient multiplicateur de 8. 
Lorsqu’un agent est seul à pouvoir bénéficier de ce dispositif, la somme individuelle allouée pourra 
être portée au taux maximal possible, c’est-à-dire le quart (ou le cas échéant le douzième) de 
l’indemnité forfaitaire annuelle pour travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de 
deuxième catégorie). 

 
ARTICLE 2 : AGENTS CONTRACTUELS 
Les contractuels de droit public exerçant des fonctions équivalentes pourront bénéficier de cette 
indemnité sur les mêmes bases. 
 
 
ARTICLE 3 :    PROCEDURE  D’ATTRIBUTION 
Conformément au décret n° 91-875, le Maire (ou le Président) fixera les attributions individuelles 
dans les limites des crédits inscrits et des modalités de calcul de cette indemnité. 
Le montant de l'indemnité forfaitaire complémentaire est calculé au prorata du temps consacré, en 
dehors des heures normales de service, aux opérations liées à l'élection. Les taux 
maximaux applicables sont fixés par un arrêté ministériel du 27 février 1962 et dépendent du type 
d'élection. 
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ARTICLE 4 : VERSEMENT 
Le paiement de cette indemnité sera réalisé après chaque tour des consultations électorales. 
Cette indemnité n’est pas cumulable avec les IHTS. Lorsque deux élections se déroulent le même 
jour une seule indemnité peut être allouée. Cette indemnité est cumulable avec l’IFTS et peut être 
versée autant de fois dans l’année que celle-ci comporte d’élections. Les agents employés à temps 
non complet peuvent bénéficier de cet avantage à taux plein sans proratisation. 
Cette indemnité est cumulable avec le RIFSEEP. 

 
ARTICLE 5 :  DATE D’EFFET 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er avril 2017. 
 
ARTICLE 6 : CREDITS BUDGETAIRES 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 
 
 
 
N° 84/2017 – 3 – FONCTION PUBLIQUE 
 3.2. AUTRES CATÉGORIES DE PERSONNELS 
 3.2.1. INDEMNITÉS POUR LE GARDIENNAGE DES ÉGLISES COMMUNAL ES – 
  ANNÉE 2017 
 

Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 
 
  Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur DROUAULT , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur DROUAULT  procède à la lecture de l’exposé : 
 
 Comme chaque année, le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’opportunité de 
revaloriser les indemnités relatives au gardiennage des églises communales. 

 
 Le Ministère de l’Intérieur a décidé, pour l’année 2017, de revaloriser le montant maximum 
annuel de cette indemnité de 1,20 %, correspondant à l’évolution du point d’indice des fonctionnaires. 

 
 

 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur DROUAULT informe les conseillers qu’ils peuvent, s’ils le souhaitent, visiter la nef et la 
sacristie de l’église de Chantonnay qui ont fait l’objet de travaux. 
 
Monsieur DROUAULT ajoute que la ville poursuit l’idée d’une réhabilitation de l’église de Saint-
Philbert. Des témoins sont posés pour une période d’un an avec des relevés mensuels. Cette étude 
permettra de savoir quels types de travaux devront être engagés. 
 
 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 fixer les indemnités 2017 comme suit : 

 
� à 479,26 € pour un gardien résidant dans la localité où se trouve l’édifice du culte : 

 - église de Chantonnay 
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� à 120,97 € pour un gardien non résidant pour chaque église : 

- église de Puybelliard 
- église de Saint-Mars-des-Prés 
- église de Saint-Philbert-du-Pont-Charrault. 

 
 
 

 
N° 85/2017– 4 - FINANCES LOCALES  
 4.1. DIVERS 
 4.1.1. Pertes sur créances irrécouvrables – créance s éteintes 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 « créances éteintes » des 
créances d’un montant total de 59,79 € relatives à : 
 
 � Budget Principal 

  - Facturation cantine (année 2016) = 41,79 € 
  - Facturation A.L.S.H. TAP (année 2016) = 18,00 €. 
 
 

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 9 février 2017). 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur SIRET indique qu’on peut regretter que l’avis du Conseil de change rien. 
 
 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 admet 
ces créances en « créances éteintes ». 
 
 
  

 
N° 86/2017 – 4 - FINANCES LOCALES  
 4.1. DIVERS 
 4.1.2. Revalorisation des tarifs piscine à compter du 1er juillet 2017 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 Monsieur de SINGLY , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur de SINGLY  procède à la lecture de l’exposé : 

 
Les tarifs antérieurs sont abrogés. Ces tarifs sont augmentés tous les deux ans. Pour des facilités 
d’encaissement, il est souhaité que les tarifs soient modifiés au 1er juillet 2017. En conséquence, je 
vous demande d’approuver les tarifs suivants :  
 

TARIFS DE LA PISCINE                          au 
01/07/2015 

Proposition au 
01/07/2017  

Tarifs Publics :  

      
Moins de 20 ans et étudiants (sur présentation de la carte)  1.75 € 1.80 € 
Plus de 20 ans                                                                    3.10 € 3.20 € 
Carte 10 entrées moins de 20 ans habitants Chantonnay   14.55 € 15.15 € 
Carte 10 entrées plus de 20 ans habitants Chantonnay      28.05 € 29.15 € 
(Durée de validité : 2 ans à compter de la date d’a chat)   
    
Carte 10 entrées moins de 20 ans habitants hors Chantonnay   15.80 € 16.45 € 
Carte 10 entrées plus de 20 ans habitants Hors Chantonnay  29.20 € 30.35 € 
   

Tarifs Activités :   

Cours collectifs perfectionnement et aquagym     
   

Activités au trimestre      
Habitants Chantonnay  40.35 € 42.00 € 
Habitants Hors Chantonnay  44.40 € 46.20 € 
   
Activités     
1 séance / semaine Aquagym - perfectionnement  5.30 € 5.50 € 
   
Cours municipaux débutants et perfectionnement   
Les 10 séances :   
Habitants Chantonnay  60.90 € 63.35 € 
Habitants Hors Chantonnay  70.30 € 73.10 € 
   
Activités Retraités Sportifs     
Carte 10 entrées – membre de la retraite sportive ou du nouvel âge 16.95 € 17.65 € 
   

Tarifs des Associations et écoles extérieures    (Par séance)  

Associations sportives extérieures de CHANTONNAY                          67.25 € 69.95 € 

Associations sportives scolaires de CHANTONNAY                                14.00 € 14.55 € 

Ecoles extérieures de Chantonnay                                                                     67.80 € 70.50 € 

Partage du bassin entre deux écoles sans enseignement 33.90 € 35.25 € 
 
Ecoles extérieures de Chantonnay avec Enseignement de la natation  
(1 éducateur en enseignement et 1 éducateur en surveillance) 78.40 € 81.55 € 

Partage du bassin entre deux écoles avec enseignement  39.20 € 40.80 € 

Baptême de Plongée (2 entrées publics) 6.25 € 6.50 € 

Maintien à 5 € le coût de la caution pour la délivr ance de la carte magnétique 
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 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur de SINGLY indique que les tarifs proposés correspondent à une augmentation de 3 % 
sur deux ans. Des discussions ont eu lieu en ce qui concerne les paiements par carte bleue, mais il 
n’y aura pas de différence de tarifs en fonction du moyen de paiement parce que ce n’est pas 
possible. 
 
Madame COUDRAY demande s’il faut être membre de la Retraite Sportive ou du Nouvel Age 
pour bénéficier des tarifs spéciaux. 
 
Monsieur SIRET lui répond par l’affirmative et lui précise que cela n’a pas changé. 
 
Madame COUDRAY explique qu’une personne lui a dit l’inverse. Mme COUDRAY demande s’il y a 
également un Maître-Nageur Sauveteur présent, que le cours soit avec enseignement ou sans 
enseignement. 
 
Monsieur SINGLY 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  approuve les propositions de la commission des Sports.  
 
 

 
 

N° 87/2017 – 4 - FINANCES LOCALES  
 4.2. SUBVENTIONS 
 4.2.1. Subventions 2017 aux associations sportives 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 de SINGLY , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur de SINGLY  procède à la lecture de l’exposé : 

 
1) La Compagnie des archers chantonnaisiens existe depuis 40 ans. De ce fait et si l’association 

organise une manifestation à cette occasion, elle se verra attribuer la somme de 81,90 €. 
 

2)  Le club des Cyclorandonneurs de Chantonnay existe depuis 40 ans. De ce fait et si 
l’association organise une manifestation à cette occasion, elle se verra attribuer la somme de 
107,10 €. 

 
 
Les membres de la commission sport approuvent le calcul et les sommes attribuées. 
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Rappel crédits inscrits au budget 2016  114 623,00 € 
 
Total affecté précédemment : 113 695,83 € 
 
Compagnie des Archers chantonnaisiens – 40 ans                  81,90 € 
Club des cyclorandonneurs de Chantonnay - 40 ans             107,10 € 
 
 
 
Total affecté  113 884,83 € 
 
 
Somme restante alors à affecter  738,17€ 
 
 

 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
En ce qui concerne Les Archers Chantonnaisiens, Madame COUDRAY demande pourquoi le 
rapport est rédigé à la forme conditionnelle : « si l’association organise une manifestation ». 
 
Monsieur de SINGLY explique que l’association a bien établi une demande et que la ville est en 
attente de la programmation de la manifestation. 
 
 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. 
 
 

 
 

N° 88/2017 – 4 - FINANCES LOCALES  
  4.2. SUBVENTIONS 
  4.2.2. Subvention exceptionnelle à l’Epine Basket :  montée en Nationale 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 de SINGLY , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur de SINGLY  procède à la lecture de l’exposé : 

 
Les membres de la commission sport souhaitent définir les modalités d’attribution d’une subvention 
exceptionnelle pour la montée d’une équipe au niveau national. 
 
Quel que soit le sport pratiqué et afin d’avoir un mode de calcul équitable entre les sports individuels 
et les sports collectifs, la règle est la suivante : 
 
 

- En cas de montée en Nationale et sur demande écrite motivée, la subvention versée est de 
300 € / joueur suivant la composition de l’équipe. 
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Tel est ici, le cas de l’équipe féminine de l’Epine Basket, qui compte dix joueuses sur la feuille de 
match, la subvention exceptionnelle accordée pour la montée en Nationale s’élève à 3 000 €.   
 
Les membres de la commission sport approuvent le calcul et la somme attribuée. 

 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur de SINGLY explique que cette subvention est liée à la montée en Nationale et qu’il ne 
s’agit pas d’une participation exceptionnelle à une manifestation. 
 
Monsieur BOISSEAU indique qu’on pourrait enlever la précision Nationale III et ne stipuler que 
Nationale. 
 
Monsieur de SINGLY répond par l’affirmative mais indique que les niveaux sont différents dans 
tous les sports., mais convient de supprimer le III. 
 
Monsieur BOISSEAU ajoute qu’on pourrait à ce moment-là préciser Nationale 1er niveau. 
 
Monsieur SIRET demande si cette subvention sera renouvelée l’année prochaine. 
 
Monsieur de SINGLY répond que oui mais précise qu’il faudra une nouvelle demande. 
 
 
 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. 
 
 

 

 
N° 89/2017 – 5 – DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 
 5.1. CULTURE 
 5.1.1. Spectacle « Légendes, sur la route d’Eddy Mi tchell »  
   

Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 
 
 
 Monsieur LE MAIRE  procède à la lecture de l’exposé : 
 
La commission des affaires culturelles a décidé, lors de sa réunion du 22 février 2017, d’accueillir à 
Chantonnay un spectacle intitulé « Légendes, sur la route d’Eddy Mitchell » le samed i 04 
novembre 2017 à l’Espace Sully  composé de 13 musiciens. Le public ciblé étant les 40/75 ans . 
 
Le cachet pour cette prestation se décompose comme suit : 
 

- Cachet  6.330 € TTC 
- Transport    599 € TTC 

 
La « Sacem » et les frais d’organisation seront  à la charge de l’organisateur. 
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La billetterie sera réalisée par la compagnie l’Art en scène. 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Madame COUDRAY indique que les personnes réservent de moins en moins et comprend qu’il soit 
parfois compliqué de maintenir les spectacles lorsqu’il y a très peu de réservations. Cependant, le 
fait de ne pas réserver ne signifie plus ne pas vouloir venir. Si on veut inciter les gens à réserver 
à l’avance, il faudrait que le tarif soit plus intéressant. 
 
 Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire , le Conseil Municipal, après délibération à 
l’unanimité  accepte la proposition et autorise Monsieur le Maire ou sa première adjointe à signer la 
convention jointe en annexe. 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Mme COUDRAY. 
 
Madame COUDRAY rappelle que sa question concernait les TAP et les intentions de la commune 
en ce qui les concerne. 
 
Monsieur GAIGNEUX ajoute qu’il semblerait que le Ministre laisse le choix aux communes dès la 
rentrée 2017 et c’est pourquoi, la question se pose. 
 
Monsieur le Maire indique que la ville n’a rien reçu d’officiel mais que de toute façon, 
l’organisation de la rentrée est déjà trop avancée pour tout remettre en cause dès le mois de 
septembre. Lorsque nous aurons connaissance des nouveaux textes, il sera possible d’envisager 
une autre organisation. 
 
Monsieur GAIGNEUX indique que des parents d’élèves se posent la question et qu’il serait 
judicieux de mettre un petit mot dans les cartables, par exemple. 
 
Madame LERSTEAU indique qu’elle a déjà prévu de passer l’information à tous les conseils 
d’écoles. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à M. ROUSSIERE. 
 
Monsieur ROUSSIERE explique qu’il souhaitait avoir des nouvelles concernant les fouilles 
archéologiques qui ont été effectuées sur le site du futur centre aquatique intercommunal. 
 
Monsieur le Maire indique que le diagnostic archéologique a été réalisé et qu’à priori il ne sera 
pas demandé de fouilles sur la plus grande partie du terrain. Seule une petite partie haute dont 
on n’a pas besoin aurait nécessité des fouilles complémentaires. 
 
Monsieur le Maire précise que des petites choses ont été trouvées comme des poteries cassées, 
du verre ou encore une tuile romaine très bien conservée. 
 
Monsieur BOISSEAU précise qu’il y a environ 1,5 ha où il n’y a rien. 
 
Monsieur de PONSAY ajoute que de mémoire le projet nécessitait un peu plus d’1 hectare. 
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Monsieur le Maire regrette que les fouilles archéologiques puissent parfois avoir lieu sur un 
endroit qui a déjà fait l’objet de la même procédure, comme c’est le cas sur ce secteur, il y a 18 
ans. 
 
Monsieur PELTANCHE indique qu’en tant que professeur d’histoire, il pense au contraire que 
c’est tout à fait logique. En effet, l’archéologie est une science évolutive et les techniques de 
fouilles vieilles de 18 ans peuvent être dépassées et c’est pourquoi, c’est une bonne chose de 
pouvoir revenir sur un site quelques années après. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il n’est cependant pas normal d’empêcher de construire s’il n’y a rien 
de valeur.  
 
Monsieur PELTANCHE indique que le but recherché n’est pas l’argent, mais l’histoire. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BOISSEAU. 
 
Monsieur BOISSEAU indique en ce qui concerne le PLUi que se tiendra une réunion à 19 h, le 10 
juillet 2017, sur le recensement patrimonial. Ce travail représente une tâche importante et ceux 
qui souhaitent y participer seront les bienvenus. 
 
Monsieur le Maire remercie les conseillers et indique qu’une commission plénière pour aborder le 
projet cœur de ville aura lieu le 13 juin et que le prochain conseil municipal est programmé pour le 
3 juillet.  
 
Monsieur le Maire remercie chaleureusement Monsieur Pierre DRAPEAU, Directeur Général 
Adjoint, pour ces presque quatre décennies au moins, passées à assister aux conseils municipaux 
et ajoute que les conseillers seront invités pour le pot de départ de M. DRAPEAU, le 7 juillet 
2017 à 17 h 30, salle des 4 Vents. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h. 
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PRPRPRPROCESOCESOCESOCES----VERBAL DE LA SEANCEVERBAL DE LA SEANCEVERBAL DE LA SEANCEVERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPAL 

DU DU DU DU 06 JUIN 201706 JUIN 201706 JUIN 201706 JUIN 2017    
 
 

 
 

L’an deux mille dix-sept, le six du mois de juin 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 sixième séance de 
l’année. 

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

 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 demande s’il y a des questions diverses. 
 
Madame COUDRAY indique qu’elle souhaite poser une question sur les TAP. 
 
Monsieur ROUSSIERE explique qu’il souhaiterait avoir des nouvelles sur le résultat des fouilles 
archéologiques qui ont été réalisées à côté de la salle Antonia. 
 
Monsieur BOISSEAU indique qu’il a une information à faire passer aux conseillers. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des questions ou des observations sur le procès-verbal du 02 
mai 2017. 
 
Aucune observation, le procès-verbal a été approuvé à l’unanimité. 
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N° 78/2017 - 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 24 avril au 03 mai 2017. 

N° Date Titre de décision  Objet  Montant  

56 24/04/17 Maîtrise d’œuvre  

Marché de maîtrise d’œ uvre   passé avec 
MERCEREAU Joël 85110 CHANTONNAY 
Objet : réaménagement intérieur d’un bâtiment 
associatif existant en 3 cellules indépendantes au 9 
place Carnot à Chantonnay. 
 

12 342.00 € TTC 

 
57 

 

 
24/04/17 

 
Relevé et plan topo 

Etablissement d’un levé topographique en centre- 
ville pour l’opération cœur de ville – cabinet 
Christiaens Jeanneau et Rigaudeau. 
 

 
4 779.00 € TTC 

 
58 

 

 
24/04/17 

 
Rénovation éclairage 

Programme annuel de rénovation de l’éclairage 
public 2017 avec le SYDEV. 
 

 
7 600.00 € TTC 

 
59 

 

 
24/04/17 

 
Travaux d’éclairage 

Convention avec le Sydev pour des travaux 
d’éclairage impasse internat du lycée Clemenceau. 

 
3 520.00 € TTC 

 
60 

 

 
03/05/17 

Rétrocession à la 
commune de la 
concession N° 1072 
Allée F, au cimetière 
de Chantonnay 

Rachat par la commune de la concession acquise 
pour 50 ans, le 26 novembre 1996, par Mme 
MORINIÈRE Jeannine, domiciliée  à CHANTONNAY 
(Vendée), 10, Rue du 8 Mai 1945, (1.410,00 francs - 
470 francs acquis au C.C.A.S.) soit 940 francs 
(143€30). 

 
 
 

83,11 € 

 

 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 24 avril au 03 mai 2017. 

 

 
N° 79/2017 - 2 – INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

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

 
M. PELTANCHE rentre dans la salle. 

Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 
 
  Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur DROUAULT , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur DROUAULT  procède à la lecture de l’exposé : 
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Les statuts du SyDEV ont été approuvés par arrêté préfectoral en date du 29 novembre 
2013. Pour une pluralité de motifs, évoqués ci-après, le SyDEV a adopté un nouveau projet de 
statuts lors de sa séance du 17 mars 2017. 

 
Premièrement , la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour 

une croissance verte (loi TECV) trace le cadre et met en place les outils nécessaires à la 
construction d’un modèle énergétique robuste et durable face aux enjeux d’approvisionnement en 
énergie, à l’évolution des prix, à l’épuisement des ressources et aux impératifs de protection de 
l’environnement. La loi modifie notamment les outils de gouvernance nationale et territoriale et les 
moyens d’actions des collectivités territoriales. La section 6 « Energie » du code général des 
collectivités territoriales (articles L2224-31 et suivants) a été profondément impactée, avec des 
conséquences pour le rôle et les compétences des autorités organisatrices de la distribution 
d’énergie. 

Le SyDEV a parallèlement commencé à développer de nouvelles activités pour s’inscrire 
pleinement dans la transition énergétique et mettre ses compétences au service des communes et 
des intercommunalités vendéennes. 

 
Deuxièmement,  la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République (loi NOTRe), en modifiant les règles de représentation des adhérents et en 
obligeant les communautés de communes à se regrouper pour former des EPCI regroupant une 
population supérieure à 15 000 habitants, a des impacts sur les statuts du SyDEV. 

 
Troisièmement , La Roche-sur-Yon Agglomération a, lors de son conseil communautaire du 

7 février 2017, sollicité son adhésion au SyDEV. 
 
Enfin , les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre étant 

au cœur de la transition énergétique et le SyDEV étant appelé à travailler avec eux de manière 
croissante dans les années à venir, il est également proposé de revoir les règles de représentation 
des adhérents afin d’augmenter la représentativité des EPCI. 

 
Le Comité syndical du SyDEV a, par délibération en date du 17 mars 2017, approuvé 

l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération et adopté un nouveau projet de statuts, dont les 
principales modifications sont les suivantes : 

 
- la modification de la liste des adhérents et du nombre et de la composition des comités 

territoriaux de l’énergie pour tenir compte des fusions de communautés de communes, des 
créations de communes nouvelles et de l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération, 

 
- la modification de l’article 6-1 « compétence obligatoire : distribution d’électricité et de 

gaz » en application des modifications apportées à l’article L2224-31 du CGCT, 
 
- l’ajout de nouvelles compétences facultatives relatives à la création de stations 

d’avitaillement de véhicules au gaz, à la production et à la distribution d’hydrogène et à toute 
autre source de carburant propre, 

 
- l’ajout de deux articles relatifs aux activités complémentaires du SyDEV, notamment en 

matière de transition énergétique, 
 
- la modification des règles de représentation des adhérents : le comité syndical serait 

représenté par des délégués désignés directement par les EPCI à fiscalité propre et par la 
commune de l’Ile d’Yeu (1 délégué titulaire par collectivité) et par des délégués désignés par 
les comités territoriaux de l’énergie représentant les délégués des communes. 

 
Cette révision des statuts serait sans incidence sur les compétences déjà transférées. 
 
Les modifications relatives aux comités territoriaux de l’énergie et aux règles de 

représentation des adhérents n’entreront en vigueur qu’à compter du renouvellement de mandat 
des conseils municipaux et communautaires élus en 2014, soit à compter de 2020. 
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Les autres modifications entreront en vigueur à compter de la date d’effet de l’arrêté 

préfectoral qui sera pris à l’issue d’un délai de 3 mois au cours duquel une majorité des adhérents 
devra avoir approuvé le projet de statuts. 

 
Le conseil municipal est invité à délibérer afin : 
 

-  d’approuver le projet de statuts du SyDEV tel que joint en annexe à la présente 
décision, 

-  de donner son accord à l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 

  Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Madame ARNOUD demande à Monsieur DROUAULT s’il a pu vérifier les points qui étaient la 
cause du report de ce sujet au dernier conseil. 
 
Monsieur DROUAULT répond par l’affirmative et explique que les comités territoriaux de 
l’énergie auront effectivement moins de représentants issus des communes, mais ce changement 
est surtout dû aux évolutions territoriales. 
 
Monsieur SIRET ajoute que c’est là le sens de l’histoire. 
 
Monsieur le Maire estime que l’on n’ y peut pas grand-chose mais qu’il faut espérer cependant 
que le mode d’élections des conseillers communautaires reste lié à celui des conseillers 
municipaux. 
 
Monsieur DROUAULT indique qu’il y a 80 représentants pour les communes sur le département 
et le SyDEV souhaite baisser ce nombre à 67. Actuellement 5 représentent les communautés de 
communes et ce chiffre va passer à 19. 
 
Monsieur le Maire rappelle en ce qui concerne le développement des Communautés de Communes 
que les subventions des communes vont dorénavant passer par elles concernant les financements 
de l’Etat, de la Région et du Conseil Départemental. Monsieur le Maire déplore cet état de 
dépendance qui est créé petit à petit. 
 
Monsieur DROUAULT indique qu’il faudra une autre stratégie au comité territorial de l’énergie 
pour exister. 
 
Monsieur SIRET indique que certes, mais le délégué communautaire pourrait aussi représenter 
l’ensemble des communes. 
 
Monsieur DROUAULT répond cependant que même si c’est possible, il y a un problème de 
compétence. 
 
 

  Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (loi NOTRe), 
 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une 

croissance verte (loi TECV), 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2013 – D.R.C.T.A.J./3 – 794, en date du 29 novembre 2013, 
portant extension de périmètre, transformation en syndicat mixte fermé à la carte et modification 
des statuts du Syndicat Départemental d’Energie et d’équipement de la Vendée, 

 
Vu la délibération du comité syndical du SyDEV n°DEL013CS170317 en date du 17 mars 

2017 relative à la révision des statuts du SyDEV et le projet de statuts annexé, 
 
Considérant que la révision statutaire décidée par le comité syndical du SyDEV porte 

notamment sur : 
 

 - la modification de la liste des adhérents et du nombre et de la composition des comités 
territoriaux de l’énergie pour tenir compte des fusions de communautés de communes, des 
créations de communes nouvelles et de l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération, 

 
-  - la modification de l’article 6-1 « compétence obligatoire : distribution d’électricité et de 

gaz »  en application des modifications apportées à l’article L2224-31 du CGCT, 
 

 - l’ajout de nouvelles compétences facultatives relatives à la création de stations 
d’avitaillement de véhicules au gaz, à la production et à la distribution d’hydrogène et à toute autre 
source de carburant propre, 

 
- - l’ajout de deux articles relatifs aux activités complémentaires du SyDEV, notamment en 

matière de transition énergétique, 
 
 - la modification des règles de représentation des adhérents : Le comité syndical serait 
représenté, à compter de 2020, par des délégués désignés directement par les EPCI à fiscalité 
propre et par la commune de l’Ile d’Yeu (1 délégué titulaire par collectivité) et par des délégués 
désignés par les comités territoriaux de l’énergie représentant les délégués des communes. 

 
Considérant que cette révision des statuts est sans incidence sur les compétences déjà 

transférées et que le conseil municipal peut se prononcer à tout moment sur le retrait ou le 
transfert des compétences facultatives, 

 
 
Considérant que les modifications relatives aux comités territoriaux de l’énergie et aux 

règles de représentation des adhérents n’entreront en vigueur qu’à compter du renouvellement de 
mandat des conseils municipaux et communautaires élus en 2014, soit à partir de 2020, 

 
Considérant que conformément aux articles L.5211-17 et L.5211-18 du code général des 

collectivités territoriales, notre conseil municipal est appelé à se prononcer sur le projet de statuts 
joint en annexe de la présente délibération, 

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

l’unanimité : 
-  approuve le projet de statuts du SyDEV tel que joint en annexe à la présente 

décision, 
-  donne son accord à l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 
 

 
 

N° 80/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 
  3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
  3.1.1. Détermination des ratios promus/promouvables  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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  procède à la lecture de l’exposé : 

 
Dans le cadre de l’avancement de grade dans les cadres d’emploi des catégories B et C de la 
Fonction Publique Territoriale, les lois de février 2007 confient aux collectivités territoriales le soin de 
déterminer les ratios des promus/promouvables. 

 
Pour l’année 2017, 6 cadres d’emplois sont concernés par la détermination des ratios : filières 
technique, administrative, sociale, sportive et animation. 

 
 
 

Filière 
 

Nombre d’agents 
conditionnant 

 

 
Grade d’avancement 

 
Ratio 

Technique 
 

 
4 Adjoint Technique Principal 2ème classe 100 % 

 
Administrative 

3 
3 
 

Rédacteur Principal 2ème classe 
Adjoint Administratif Principal 2ème classe 

  33 % 
  33 % 

 

Sociale 
 
1 

 
Agent Social Principal 2ème classe 

 
100 % 

Sportive 
 
1 

 
Educateur APS Principal 1ère classe 

 
100 % 

Animation 
 
1 

 
Animateur Principal 2ème classe 

 
100 % 

 
 

Le Comité Technique, réuni en séance le 04 mai 2017, a émis un avis favorable, côté élus, 
défavorable en ce qui concerne les représentants du personnel. 
 
Le Comité Technique, réuni à nouveau lors de la séance du 24 mai 2017, a émis un avis favorable, 
côté élus, défavorable en ce qui concerne les représentants du personnel. 
 
  Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur PELTANCHE demande pourquoi les représentants du personnel se sont prononcés 
défavorablement. 
 
Monsieur le Maire répond que les représentants du personnel considèrent qu’il n’y a pas assez de 
catégories C proposées à l’avancement. 
 
Monsieur le Maire rappelle cependant que les catégories C ont été revalorisées deux fois et que 
la ligne de conduite pour l’avancement a toujours été de privilégier la réussite aux examens 
professionnels des catégories C. 
 
Monsieur SIRET rappelle que l’avancement concerne toujours une dizaine de personnes par an 
environ et que cette année on est dans la moyenne puisque 9 personnes pourront en bénéficier. 
 
Monsieur le Maire indique qu’un critère d’évolution professionnelle pris en compte pour 
l’avancement est la prise de responsabilité des agents. Quand un agent se voit confier de 
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nouvelles responsabilités avec encadrement par exemple, il est normal que la collectivité le 
propose pour un avancement de grade. 
 
Madame COUDRAY demande quelle est la différence entre l’avancement et le concours. 
 
Monsieur DRAPEAU rappelle la différence entre l’avancement de grade avec examen et sans 
examen. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’il est difficile de donner satisfaction à tout le monde. 
 
Madame ARNOUD demande si les critères d’avancement sont toujours les mêmes. 
 
Monsieur le Maire lui répond que oui. 
 
Monsieur GAIGNEUX demande s’il y a plus d’avancement en catégorie B. 
 
Monsieur SIRET répond que cette année, 3 agents de catégorie B et 6 de catégorie C 
bénéficieront d’un avancement. 
 
Monsieur GAIGNEUX demande si les conseillers peuvent être destinataires des comptes rendus 
des ComitésTechniques car il est difficile de se prononcer sans avoir les raisons pour lesquelles 
les représentants du personnel ont émis un avis défavorable. 
 
Monsieur le Maire répond par l’affirmative que cela ne leur pose pas de problème. 
 
Monsieur PELTANCHE demande quels sont les représentants côté élus. 
 
Monsieur le Maire donne les noms des élus : Mme MOINET, M. SIRET et moi-même, en tant que 
membres titulaires, M. DROUAULT, M. BOISSEAU et Mme CHENU, membres suppléants. 
 

  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 et 4 
abstentions (MM.PELTANCHE, GAIGNEUX, Mmes COUDRAY et ARNOUD) valide ces propositions. 

 
 
 
 
N° 81/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 

  3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
  3.1.2. Modification du tableau des effectifs : avancements  de grades  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions 2 
Nombre de vote pour 26 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 26 

 
  Monsieur LE MAIRE  procède à la lecture de l’exposé : 
 
Comme chaque année, dans le cadre de l’avancement de grade, j’ai proposé l’avancement à un 
grade supérieur de certains agents territoriaux. 
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Monsieur le Président du Centre de Gestion a porté à ma connaissance que la Commission 
Administrative Paritaire a émis un avis favorable aux propositions ci-dessous indiquées : 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur le Maire indique que la ville regarde attentivement l’incidence financière et celle-ci est 
plus élevée cette année que l’année dernière. 
 
Madame ARNOUD indique qu’elle hésite parce que cette modification du tableau des effectifs 
avec l’avancement de grade découle en fait de la délibération précédente. 
 
Monsieur SIRET indique que le litige était sur le nombre, pas sur l’ouverture des postes en elle-
même. 
 
 Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire , le Conseil Municipal, après délibération par 26 voix 
pour et 2 absentions (M. GAIGNEUX et Mme ARNOUD) approuve la modification du tableau des 
effectifs par la transformation des postes suivants : 
 
 √ Avec effet au 01/07/2017  : 
 

- 1 poste de Rédacteur en Rédacteur Principal 2ème classe, 
- 1 poste d’Educateur APS Principal 2ème classe en Educateur APS Principal 1ère classe, 
- 1 poste d’Adjoint Administratif en Adjoint Administratif Principal 2ème classe, 
- 1 poste d’Agent Social en Agent Social Principal 2ème classe, 
- 4 postes d’Adjoint Technique en Adjoint Technique Principal 2ème classe, 
- 1 poste d’Animateur en Animateur Principal 2ème classe. 

 
Monsieur le Maire précise que l’incidence financière annuelle pour l’ensemble de ces postes s’élève 
à 12 533 € et que les crédits sont inscrits au chapitre 012 du budget de l’exercice en cours. 
 
 
 

 
N° 82/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 

 3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
 3.1.3. Modification du tableau des effectifs  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 : 
 
1° - Comme vous le savez, Monsieur Pierre DRAPEAU, Attaché Principal, Responsable de la  
       Direction des Affaires Administratives et Financières, a fait valoir ses droits à la retraite à compter 
       du 1er août prochain. 
 
Madame Christine DISKIER, sa remplaçante qui prendra ses fonctions à compter du 1er juillet, détient 
le grade d’Attaché. 
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Aussi, il est nécessaire de mettre en en adéquation le tableau des effectifs par : 
 
- la création d’un poste d’Attaché à compter du 1er juillet 2017 ; 
- la suppression du poste d’Attaché Principal (détenu par Monsieur DRAPEAU) à compter du 

1er août 2017. 
 
 

2° - D’autre part, Madame RAIFAUD Alice, Agent Social au Multi-Accueil a passé avec succès le  
       concours sur titres avec épreuves d’Educateur de Jeunes Enfants. 

Aussi, je vous propose de créer un poste d’Educateur de Jeunes Enfants (catégorie B), à 
temps plein avec effet au 1er juillet 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 valide 
ces modifications de postes comme cela est détaillé ci-avant, sachant que l’incidence financière est 
plutôt favorable pour la collectivité en ce qui concerne la 1ère proposition de l’ordre de 20 000 € et 
plutôt défavorable pour la seconde proposition de l’ordre de 1 500 € et que les crédits correspondants 
sont inscrits au chapitre 012 du budget de l’exercice en cours. 
 

Monsieur le Maire indique que dans le cadre du départ en retraite de M. Pierre DRAPEAU, 
Monsieur Jean-Michel MUENIER, Directeur du Développement Communal, exercera les fonctions 
de Directeur Général Adjoint. 
 
 
 
N° 83/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 

 3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
 3.1.4. Mise en place de l’Indemnité Forfaitaire Complément aire pour Elections (IFCE)  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés, 
 
Vu  l’arrêté  du  27  février  1962  modifié  relatif  aux  indemnités  forfaitaires  pour  travaux 
supplémentaires susceptibles d'être allouées à certains fonctionnaires 
communaux, 
Vu  l’arrêté  du  14  janvier  2002  modifié  fixant  les  montants  moyens  annuels  de  l'indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés, 
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Vu les crédits inscrits au budget, 
Considérant que le Conseil municipal peut décider de mettre en place l’indemnité forfaitaire 
complémentaire pour élections pour les agents accomplissant des travaux supplémentaires à 
l’occasion d’une consultation électorale visée par l’arrêté du 27 février 1962 précité et qui ne 
peuvent bénéficier du régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
Considérant qu’il doit exceptionnellement être fait appel, à l'occasion d'une consultation électorale 
et en dehors des heures normales de service, à des agents de la collectivité, 
Considérant que l’IFCE fait partie des éléments de rémunération liés à une sujétion particulière et 
que seuls les agents employés par une commune sont susceptibles de la percevoir, 
Considérant   que   pour   les   élections   présidentielles,   législatives,   régionales,   cantonales, 
municipales, européennes, et les consultations par voie de référendum, le montant de l'indemnité 
forfaitaire complémentaire pour élections est calculé dans la double limite : 

 D'un crédit global (enveloppe) obtenu en multipliant la valeur maximum de l'indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires mensuelle du grade d’attaché territorial (IFTS de 
deuxième catégorie) par le nombre de bénéficiaires ; 

    D'une somme individuelle au plus égale au quart de l'indemnité forfaitaire annuelle pour 
travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de deuxième catégorie). 

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

 

Monsieur le Maire précise que cette délibération est nécessaire car les agents de catégorie A 
ne peuvent pas bénéficier d’heures supplémentaires. 

 

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

 
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES 
Cette indemnité pourra être attribuée aux agents relevant des catégories suivantes : 

 

Grade Fonctions ou service 

Attaché DGS/DGA 

Attaché Principal D.G.S.A. 

Ingénieur D.G.A. 

 
Le montant de référence pour le calcul de cette indemnité sera le taux moyen de l’indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de deuxième catégorie) 
affecté d’un coefficient multiplicateur de 8. 
Lorsqu’un agent est seul à pouvoir bénéficier de ce dispositif, la somme individuelle allouée pourra 
être portée au taux maximal possible, c’est-à-dire le quart (ou le cas échéant le douzième) de 
l’indemnité forfaitaire annuelle pour travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de 
deuxième catégorie). 

 
ARTICLE 2 : AGENTS CONTRACTUELS 
Les contractuels de droit public exerçant des fonctions équivalentes pourront bénéficier de cette 
indemnité sur les mêmes bases. 
 
 
ARTICLE 3 :    PROCEDURE  D’ATTRIBUTION 
Conformément au décret n° 91-875, le Maire (ou le Président) fixera les attributions individuelles 
dans les limites des crédits inscrits et des modalités de calcul de cette indemnité. 
Le montant de l'indemnité forfaitaire complémentaire est calculé au prorata du temps consacré, en 
dehors des heures normales de service, aux opérations liées à l'élection. Les taux 
maximaux applicables sont fixés par un arrêté ministériel du 27 février 1962 et dépendent du type 
d'élection. 
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ARTICLE 4 : VERSEMENT 
Le paiement de cette indemnité sera réalisé après chaque tour des consultations électorales. 
Cette indemnité n’est pas cumulable avec les IHTS. Lorsque deux élections se déroulent le même 
jour une seule indemnité peut être allouée. Cette indemnité est cumulable avec l’IFTS et peut être 
versée autant de fois dans l’année que celle-ci comporte d’élections. Les agents employés à temps 
non complet peuvent bénéficier de cet avantage à taux plein sans proratisation. 
Cette indemnité est cumulable avec le RIFSEEP. 

 
ARTICLE 5 :  DATE D’EFFET 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er avril 2017. 
 
ARTICLE 6 : CREDITS BUDGETAIRES 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 
 
 
 
N° 84/2017 – 3 – FONCTION PUBLIQUE 
 3.2. AUTRES CATÉGORIES DE PERSONNELS 
 3.2.1. INDEMNITÉS POUR LE GARDIENNAGE DES ÉGLISES COMMUNAL ES – 
  ANNÉE 2017 
 

Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 
 
  Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur DROUAULT , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur DROUAULT  procède à la lecture de l’exposé : 
 
 Comme chaque année, le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’opportunité de 
revaloriser les indemnités relatives au gardiennage des églises communales. 

 
 Le Ministère de l’Intérieur a décidé, pour l’année 2017, de revaloriser le montant maximum 
annuel de cette indemnité de 1,20 %, correspondant à l’évolution du point d’indice des fonctionnaires. 

 
 

 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur DROUAULT informe les conseillers qu’ils peuvent, s’ils le souhaitent, visiter la nef et la 
sacristie de l’église de Chantonnay qui ont fait l’objet de travaux. 
 
Monsieur DROUAULT ajoute que la ville poursuit l’idée d’une réhabilitation de l’église de Saint-
Philbert. Des témoins sont posés pour une période d’un an avec des relevés mensuels. Cette étude 
permettra de savoir quels types de travaux devront être engagés. 
 
 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 fixer les indemnités 2017 comme suit : 

 
� à 479,26 € pour un gardien résidant dans la localité où se trouve l’édifice du culte : 

 - église de Chantonnay 
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� à 120,97 € pour un gardien non résidant pour chaque église : 

- église de Puybelliard 
- église de Saint-Mars-des-Prés 
- église de Saint-Philbert-du-Pont-Charrault. 

 
 
 

 
N° 85/2017– 4 - FINANCES LOCALES  
 4.1. DIVERS 
 4.1.1. Pertes sur créances irrécouvrables – créance s éteintes 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 « créances éteintes » des 
créances d’un montant total de 59,79 € relatives à : 
 
 � Budget Principal 

  - Facturation cantine (année 2016) = 41,79 € 
  - Facturation A.L.S.H. TAP (année 2016) = 18,00 €. 
 
 

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 9 février 2017). 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur SIRET indique qu’on peut regretter que l’avis du Conseil de change rien. 
 
 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 admet 
ces créances en « créances éteintes ». 
 
 
  

 
N° 86/2017 – 4 - FINANCES LOCALES  
 4.1. DIVERS 
 4.1.2. Revalorisation des tarifs piscine à compter du 1er juillet 2017 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 Monsieur de SINGLY , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur de SINGLY  procède à la lecture de l’exposé : 

 
Les tarifs antérieurs sont abrogés. Ces tarifs sont augmentés tous les deux ans. Pour des facilités 
d’encaissement, il est souhaité que les tarifs soient modifiés au 1er juillet 2017. En conséquence, je 
vous demande d’approuver les tarifs suivants :  
 

TARIFS DE LA PISCINE                          au 
01/07/2015 

Proposition au 
01/07/2017  

Tarifs Publics :  

      
Moins de 20 ans et étudiants (sur présentation de la carte)  1.75 € 1.80 € 
Plus de 20 ans                                                                    3.10 € 3.20 € 
Carte 10 entrées moins de 20 ans habitants Chantonnay   14.55 € 15.15 € 
Carte 10 entrées plus de 20 ans habitants Chantonnay      28.05 € 29.15 € 
(Durée de validité : 2 ans à compter de la date d’a chat)   
    
Carte 10 entrées moins de 20 ans habitants hors Chantonnay   15.80 € 16.45 € 
Carte 10 entrées plus de 20 ans habitants Hors Chantonnay  29.20 € 30.35 € 
   

Tarifs Activités :   

Cours collectifs perfectionnement et aquagym     
   

Activités au trimestre      
Habitants Chantonnay  40.35 € 42.00 € 
Habitants Hors Chantonnay  44.40 € 46.20 € 
   
Activités     
1 séance / semaine Aquagym - perfectionnement  5.30 € 5.50 € 
   
Cours municipaux débutants et perfectionnement   
Les 10 séances :   
Habitants Chantonnay  60.90 € 63.35 € 
Habitants Hors Chantonnay  70.30 € 73.10 € 
   
Activités Retraités Sportifs     
Carte 10 entrées – membre de la retraite sportive ou du nouvel âge 16.95 € 17.65 € 
   

Tarifs des Associations et écoles extérieures    (Par séance)  

Associations sportives extérieures de CHANTONNAY                          67.25 € 69.95 € 

Associations sportives scolaires de CHANTONNAY                                14.00 € 14.55 € 

Ecoles extérieures de Chantonnay                                                                     67.80 € 70.50 € 

Partage du bassin entre deux écoles sans enseignement 33.90 € 35.25 € 
 
Ecoles extérieures de Chantonnay avec Enseignement de la natation  
(1 éducateur en enseignement et 1 éducateur en surveillance) 78.40 € 81.55 € 

Partage du bassin entre deux écoles avec enseignement  39.20 € 40.80 € 

Baptême de Plongée (2 entrées publics) 6.25 € 6.50 € 

Maintien à 5 € le coût de la caution pour la délivr ance de la carte magnétique 
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 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur de SINGLY indique que les tarifs proposés correspondent à une augmentation de 3 % 
sur deux ans. Des discussions ont eu lieu en ce qui concerne les paiements par carte bleue, mais il 
n’y aura pas de différence de tarifs en fonction du moyen de paiement parce que ce n’est pas 
possible. 
 
Madame COUDRAY demande s’il faut être membre de la Retraite Sportive ou du Nouvel Age 
pour bénéficier des tarifs spéciaux. 
 
Monsieur SIRET lui répond par l’affirmative et lui précise que cela n’a pas changé. 
 
Madame COUDRAY explique qu’une personne lui a dit l’inverse. Mme COUDRAY demande s’il y a 
également un Maître-Nageur Sauveteur présent, que le cours soit avec enseignement ou sans 
enseignement. 
 
Monsieur SINGLY 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  approuve les propositions de la commission des Sports.  
 
 

 
 

N° 87/2017 – 4 - FINANCES LOCALES  
 4.2. SUBVENTIONS 
 4.2.1. Subventions 2017 aux associations sportives 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 de SINGLY , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur de SINGLY  procède à la lecture de l’exposé : 

 
1) La Compagnie des archers chantonnaisiens existe depuis 40 ans. De ce fait et si l’association 

organise une manifestation à cette occasion, elle se verra attribuer la somme de 81,90 €. 
 

2)  Le club des Cyclorandonneurs de Chantonnay existe depuis 40 ans. De ce fait et si 
l’association organise une manifestation à cette occasion, elle se verra attribuer la somme de 
107,10 €. 

 
 
Les membres de la commission sport approuvent le calcul et les sommes attribuées. 
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Rappel crédits inscrits au budget 2016  114 623,00 € 
 
Total affecté précédemment : 113 695,83 € 
 
Compagnie des Archers chantonnaisiens – 40 ans                  81,90 € 
Club des cyclorandonneurs de Chantonnay - 40 ans             107,10 € 
 
 
 
Total affecté  113 884,83 € 
 
 
Somme restante alors à affecter  738,17€ 
 
 

 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
En ce qui concerne Les Archers Chantonnaisiens, Madame COUDRAY demande pourquoi le 
rapport est rédigé à la forme conditionnelle : « si l’association organise une manifestation ». 
 
Monsieur de SINGLY explique que l’association a bien établi une demande et que la ville est en 
attente de la programmation de la manifestation. 
 
 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. 
 
 

 
 

N° 88/2017 – 4 - FINANCES LOCALES  
  4.2. SUBVENTIONS 
  4.2.2. Subvention exceptionnelle à l’Epine Basket :  montée en Nationale 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 de SINGLY , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur de SINGLY  procède à la lecture de l’exposé : 

 
Les membres de la commission sport souhaitent définir les modalités d’attribution d’une subvention 
exceptionnelle pour la montée d’une équipe au niveau national. 
 
Quel que soit le sport pratiqué et afin d’avoir un mode de calcul équitable entre les sports individuels 
et les sports collectifs, la règle est la suivante : 
 
 

- En cas de montée en Nationale et sur demande écrite motivée, la subvention versée est de 
300 € / joueur suivant la composition de l’équipe. 
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Tel est ici, le cas de l’équipe féminine de l’Epine Basket, qui compte dix joueuses sur la feuille de 
match, la subvention exceptionnelle accordée pour la montée en Nationale s’élève à 3 000 €.   
 
Les membres de la commission sport approuvent le calcul et la somme attribuée. 

 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur de SINGLY explique que cette subvention est liée à la montée en Nationale et qu’il ne 
s’agit pas d’une participation exceptionnelle à une manifestation. 
 
Monsieur BOISSEAU indique qu’on pourrait enlever la précision Nationale III et ne stipuler que 
Nationale. 
 
Monsieur de SINGLY répond par l’affirmative mais indique que les niveaux sont différents dans 
tous les sports., mais convient de supprimer le III. 
 
Monsieur BOISSEAU ajoute qu’on pourrait à ce moment-là préciser Nationale 1er niveau. 
 
Monsieur SIRET demande si cette subvention sera renouvelée l’année prochaine. 
 
Monsieur de SINGLY répond que oui mais précise qu’il faudra une nouvelle demande. 
 
 
 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. 
 
 

 

 
N° 89/2017 – 5 – DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 
 5.1. CULTURE 
 5.1.1. Spectacle « Légendes, sur la route d’Eddy Mi tchell »  
   

Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 
 
 
 Monsieur LE MAIRE  procède à la lecture de l’exposé : 
 
La commission des affaires culturelles a décidé, lors de sa réunion du 22 février 2017, d’accueillir à 
Chantonnay un spectacle intitulé « Légendes, sur la route d’Eddy Mitchell » le samed i 04 
novembre 2017 à l’Espace Sully  composé de 13 musiciens. Le public ciblé étant les 40/75 ans . 
 
Le cachet pour cette prestation se décompose comme suit : 
 

- Cachet  6.330 € TTC 
- Transport    599 € TTC 

 
La « Sacem » et les frais d’organisation seront  à la charge de l’organisateur. 
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La billetterie sera réalisée par la compagnie l’Art en scène. 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Madame COUDRAY indique que les personnes réservent de moins en moins et comprend qu’il soit 
parfois compliqué de maintenir les spectacles lorsqu’il y a très peu de réservations. Cependant, le 
fait de ne pas réserver ne signifie plus ne pas vouloir venir. Si on veut inciter les gens à réserver 
à l’avance, il faudrait que le tarif soit plus intéressant. 
 
 Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire , le Conseil Municipal, après délibération à 
l’unanimité  accepte la proposition et autorise Monsieur le Maire ou sa première adjointe à signer la 
convention jointe en annexe. 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Mme COUDRAY. 
 
Madame COUDRAY rappelle que sa question concernait les TAP et les intentions de la commune 
en ce qui les concerne. 
 
Monsieur GAIGNEUX ajoute qu’il semblerait que le Ministre laisse le choix aux communes dès la 
rentrée 2017 et c’est pourquoi, la question se pose. 
 
Monsieur le Maire indique que la ville n’a rien reçu d’officiel mais que de toute façon, 
l’organisation de la rentrée est déjà trop avancée pour tout remettre en cause dès le mois de 
septembre. Lorsque nous aurons connaissance des nouveaux textes, il sera possible d’envisager 
une autre organisation. 
 
Monsieur GAIGNEUX indique que des parents d’élèves se posent la question et qu’il serait 
judicieux de mettre un petit mot dans les cartables, par exemple. 
 
Madame LERSTEAU indique qu’elle a déjà prévu de passer l’information à tous les conseils 
d’écoles. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à M. ROUSSIERE. 
 
Monsieur ROUSSIERE explique qu’il souhaitait avoir des nouvelles concernant les fouilles 
archéologiques qui ont été effectuées sur le site du futur centre aquatique intercommunal. 
 
Monsieur le Maire indique que le diagnostic archéologique a été réalisé et qu’à priori il ne sera 
pas demandé de fouilles sur la plus grande partie du terrain. Seule une petite partie haute dont 
on n’a pas besoin aurait nécessité des fouilles complémentaires. 
 
Monsieur le Maire précise que des petites choses ont été trouvées comme des poteries cassées, 
du verre ou encore une tuile romaine très bien conservée. 
 
Monsieur BOISSEAU précise qu’il y a environ 1,5 ha où il n’y a rien. 
 
Monsieur de PONSAY ajoute que de mémoire le projet nécessitait un peu plus d’1 hectare. 
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Monsieur le Maire regrette que les fouilles archéologiques puissent parfois avoir lieu sur un 
endroit qui a déjà fait l’objet de la même procédure, comme c’est le cas sur ce secteur, il y a 18 
ans. 
 
Monsieur PELTANCHE indique qu’en tant que professeur d’histoire, il pense au contraire que 
c’est tout à fait logique. En effet, l’archéologie est une science évolutive et les techniques de 
fouilles vieilles de 18 ans peuvent être dépassées et c’est pourquoi, c’est une bonne chose de 
pouvoir revenir sur un site quelques années après. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il n’est cependant pas normal d’empêcher de construire s’il n’y a rien 
de valeur.  
 
Monsieur PELTANCHE indique que le but recherché n’est pas l’argent, mais l’histoire. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BOISSEAU. 
 
Monsieur BOISSEAU indique en ce qui concerne le PLUi que se tiendra une réunion à 19 h, le 10 
juillet 2017, sur le recensement patrimonial. Ce travail représente une tâche importante et ceux 
qui souhaitent y participer seront les bienvenus. 
 
Monsieur le Maire remercie les conseillers et indique qu’une commission plénière pour aborder le 
projet cœur de ville aura lieu le 13 juin et que le prochain conseil municipal est programmé pour le 
3 juillet.  
 
Monsieur le Maire remercie chaleureusement Monsieur Pierre DRAPEAU, Directeur Général 
Adjoint, pour ces presque quatre décennies au moins, passées à assister aux conseils municipaux 
et ajoute que les conseillers seront invités pour le pot de départ de M. DRAPEAU, le 7 juillet 
2017 à 17 h 30, salle des 4 Vents. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h. 
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PRPRPRPROCESOCESOCESOCES----VERBAL DE LA SEANCEVERBAL DE LA SEANCEVERBAL DE LA SEANCEVERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPAL 

DU DU DU DU 06 JUIN 201706 JUIN 201706 JUIN 201706 JUIN 2017    
 
 

 
 

L’an deux mille dix-sept, le six du mois de juin 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 sixième séance de 
l’année. 

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

 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 demande s’il y a des questions diverses. 
 
Madame COUDRAY indique qu’elle souhaite poser une question sur les TAP. 
 
Monsieur ROUSSIERE explique qu’il souhaiterait avoir des nouvelles sur le résultat des fouilles 
archéologiques qui ont été réalisées à côté de la salle Antonia. 
 
Monsieur BOISSEAU indique qu’il a une information à faire passer aux conseillers. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des questions ou des observations sur le procès-verbal du 02 
mai 2017. 
 
Aucune observation, le procès-verbal a été approuvé à l’unanimité. 
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N° 78/2017 - 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 24 avril au 03 mai 2017. 

N° Date Titre de décision  Objet  Montant  

56 24/04/17 Maîtrise d’œuvre  

Marché de maîtrise d’œ uvre   passé avec 
MERCEREAU Joël 85110 CHANTONNAY 
Objet : réaménagement intérieur d’un bâtiment 
associatif existant en 3 cellules indépendantes au 9 
place Carnot à Chantonnay. 
 

12 342.00 € TTC 

 
57 

 

 
24/04/17 

 
Relevé et plan topo 

Etablissement d’un levé topographique en centre- 
ville pour l’opération cœur de ville – cabinet 
Christiaens Jeanneau et Rigaudeau. 
 

 
4 779.00 € TTC 

 
58 

 

 
24/04/17 

 
Rénovation éclairage 

Programme annuel de rénovation de l’éclairage 
public 2017 avec le SYDEV. 
 

 
7 600.00 € TTC 

 
59 

 

 
24/04/17 

 
Travaux d’éclairage 

Convention avec le Sydev pour des travaux 
d’éclairage impasse internat du lycée Clemenceau. 

 
3 520.00 € TTC 

 
60 

 

 
03/05/17 

Rétrocession à la 
commune de la 
concession N° 1072 
Allée F, au cimetière 
de Chantonnay 

Rachat par la commune de la concession acquise 
pour 50 ans, le 26 novembre 1996, par Mme 
MORINIÈRE Jeannine, domiciliée  à CHANTONNAY 
(Vendée), 10, Rue du 8 Mai 1945, (1.410,00 francs - 
470 francs acquis au C.C.A.S.) soit 940 francs 
(143€30). 

 
 
 

83,11 € 

 

 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 24 avril au 03 mai 2017. 

 

 
N° 79/2017 - 2 – INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

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

 
M. PELTANCHE rentre dans la salle. 

Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 
 
  Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur DROUAULT , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur DROUAULT  procède à la lecture de l’exposé : 
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Les statuts du SyDEV ont été approuvés par arrêté préfectoral en date du 29 novembre 
2013. Pour une pluralité de motifs, évoqués ci-après, le SyDEV a adopté un nouveau projet de 
statuts lors de sa séance du 17 mars 2017. 

 
Premièrement , la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour 

une croissance verte (loi TECV) trace le cadre et met en place les outils nécessaires à la 
construction d’un modèle énergétique robuste et durable face aux enjeux d’approvisionnement en 
énergie, à l’évolution des prix, à l’épuisement des ressources et aux impératifs de protection de 
l’environnement. La loi modifie notamment les outils de gouvernance nationale et territoriale et les 
moyens d’actions des collectivités territoriales. La section 6 « Energie » du code général des 
collectivités territoriales (articles L2224-31 et suivants) a été profondément impactée, avec des 
conséquences pour le rôle et les compétences des autorités organisatrices de la distribution 
d’énergie. 

Le SyDEV a parallèlement commencé à développer de nouvelles activités pour s’inscrire 
pleinement dans la transition énergétique et mettre ses compétences au service des communes et 
des intercommunalités vendéennes. 

 
Deuxièmement,  la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République (loi NOTRe), en modifiant les règles de représentation des adhérents et en 
obligeant les communautés de communes à se regrouper pour former des EPCI regroupant une 
population supérieure à 15 000 habitants, a des impacts sur les statuts du SyDEV. 

 
Troisièmement , La Roche-sur-Yon Agglomération a, lors de son conseil communautaire du 

7 février 2017, sollicité son adhésion au SyDEV. 
 
Enfin , les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre étant 

au cœur de la transition énergétique et le SyDEV étant appelé à travailler avec eux de manière 
croissante dans les années à venir, il est également proposé de revoir les règles de représentation 
des adhérents afin d’augmenter la représentativité des EPCI. 

 
Le Comité syndical du SyDEV a, par délibération en date du 17 mars 2017, approuvé 

l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération et adopté un nouveau projet de statuts, dont les 
principales modifications sont les suivantes : 

 
- la modification de la liste des adhérents et du nombre et de la composition des comités 

territoriaux de l’énergie pour tenir compte des fusions de communautés de communes, des 
créations de communes nouvelles et de l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération, 

 
- la modification de l’article 6-1 « compétence obligatoire : distribution d’électricité et de 

gaz » en application des modifications apportées à l’article L2224-31 du CGCT, 
 
- l’ajout de nouvelles compétences facultatives relatives à la création de stations 

d’avitaillement de véhicules au gaz, à la production et à la distribution d’hydrogène et à toute 
autre source de carburant propre, 

 
- l’ajout de deux articles relatifs aux activités complémentaires du SyDEV, notamment en 

matière de transition énergétique, 
 
- la modification des règles de représentation des adhérents : le comité syndical serait 

représenté par des délégués désignés directement par les EPCI à fiscalité propre et par la 
commune de l’Ile d’Yeu (1 délégué titulaire par collectivité) et par des délégués désignés par 
les comités territoriaux de l’énergie représentant les délégués des communes. 

 
Cette révision des statuts serait sans incidence sur les compétences déjà transférées. 
 
Les modifications relatives aux comités territoriaux de l’énergie et aux règles de 

représentation des adhérents n’entreront en vigueur qu’à compter du renouvellement de mandat 
des conseils municipaux et communautaires élus en 2014, soit à compter de 2020. 
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Les autres modifications entreront en vigueur à compter de la date d’effet de l’arrêté 

préfectoral qui sera pris à l’issue d’un délai de 3 mois au cours duquel une majorité des adhérents 
devra avoir approuvé le projet de statuts. 

 
Le conseil municipal est invité à délibérer afin : 
 

-  d’approuver le projet de statuts du SyDEV tel que joint en annexe à la présente 
décision, 

-  de donner son accord à l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 

  Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Madame ARNOUD demande à Monsieur DROUAULT s’il a pu vérifier les points qui étaient la 
cause du report de ce sujet au dernier conseil. 
 
Monsieur DROUAULT répond par l’affirmative et explique que les comités territoriaux de 
l’énergie auront effectivement moins de représentants issus des communes, mais ce changement 
est surtout dû aux évolutions territoriales. 
 
Monsieur SIRET ajoute que c’est là le sens de l’histoire. 
 
Monsieur le Maire estime que l’on n’ y peut pas grand-chose mais qu’il faut espérer cependant 
que le mode d’élections des conseillers communautaires reste lié à celui des conseillers 
municipaux. 
 
Monsieur DROUAULT indique qu’il y a 80 représentants pour les communes sur le département 
et le SyDEV souhaite baisser ce nombre à 67. Actuellement 5 représentent les communautés de 
communes et ce chiffre va passer à 19. 
 
Monsieur le Maire rappelle en ce qui concerne le développement des Communautés de Communes 
que les subventions des communes vont dorénavant passer par elles concernant les financements 
de l’Etat, de la Région et du Conseil Départemental. Monsieur le Maire déplore cet état de 
dépendance qui est créé petit à petit. 
 
Monsieur DROUAULT indique qu’il faudra une autre stratégie au comité territorial de l’énergie 
pour exister. 
 
Monsieur SIRET indique que certes, mais le délégué communautaire pourrait aussi représenter 
l’ensemble des communes. 
 
Monsieur DROUAULT répond cependant que même si c’est possible, il y a un problème de 
compétence. 
 
 

  Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (loi NOTRe), 
 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une 

croissance verte (loi TECV), 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2013 – D.R.C.T.A.J./3 – 794, en date du 29 novembre 2013, 
portant extension de périmètre, transformation en syndicat mixte fermé à la carte et modification 
des statuts du Syndicat Départemental d’Energie et d’équipement de la Vendée, 

 
Vu la délibération du comité syndical du SyDEV n°DEL013CS170317 en date du 17 mars 

2017 relative à la révision des statuts du SyDEV et le projet de statuts annexé, 
 
Considérant que la révision statutaire décidée par le comité syndical du SyDEV porte 

notamment sur : 
 

 - la modification de la liste des adhérents et du nombre et de la composition des comités 
territoriaux de l’énergie pour tenir compte des fusions de communautés de communes, des 
créations de communes nouvelles et de l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération, 

 
-  - la modification de l’article 6-1 « compétence obligatoire : distribution d’électricité et de 

gaz »  en application des modifications apportées à l’article L2224-31 du CGCT, 
 

 - l’ajout de nouvelles compétences facultatives relatives à la création de stations 
d’avitaillement de véhicules au gaz, à la production et à la distribution d’hydrogène et à toute autre 
source de carburant propre, 

 
- - l’ajout de deux articles relatifs aux activités complémentaires du SyDEV, notamment en 

matière de transition énergétique, 
 
 - la modification des règles de représentation des adhérents : Le comité syndical serait 
représenté, à compter de 2020, par des délégués désignés directement par les EPCI à fiscalité 
propre et par la commune de l’Ile d’Yeu (1 délégué titulaire par collectivité) et par des délégués 
désignés par les comités territoriaux de l’énergie représentant les délégués des communes. 

 
Considérant que cette révision des statuts est sans incidence sur les compétences déjà 

transférées et que le conseil municipal peut se prononcer à tout moment sur le retrait ou le 
transfert des compétences facultatives, 

 
 
Considérant que les modifications relatives aux comités territoriaux de l’énergie et aux 

règles de représentation des adhérents n’entreront en vigueur qu’à compter du renouvellement de 
mandat des conseils municipaux et communautaires élus en 2014, soit à partir de 2020, 

 
Considérant que conformément aux articles L.5211-17 et L.5211-18 du code général des 

collectivités territoriales, notre conseil municipal est appelé à se prononcer sur le projet de statuts 
joint en annexe de la présente délibération, 

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

l’unanimité : 
-  approuve le projet de statuts du SyDEV tel que joint en annexe à la présente 

décision, 
-  donne son accord à l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 
 

 
 

N° 80/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 
  3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
  3.1.1. Détermination des ratios promus/promouvables  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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  procède à la lecture de l’exposé : 

 
Dans le cadre de l’avancement de grade dans les cadres d’emploi des catégories B et C de la 
Fonction Publique Territoriale, les lois de février 2007 confient aux collectivités territoriales le soin de 
déterminer les ratios des promus/promouvables. 

 
Pour l’année 2017, 6 cadres d’emplois sont concernés par la détermination des ratios : filières 
technique, administrative, sociale, sportive et animation. 

 
 
 

Filière 
 

Nombre d’agents 
conditionnant 

 

 
Grade d’avancement 

 
Ratio 

Technique 
 

 
4 Adjoint Technique Principal 2ème classe 100 % 

 
Administrative 

3 
3 
 

Rédacteur Principal 2ème classe 
Adjoint Administratif Principal 2ème classe 

  33 % 
  33 % 

 

Sociale 
 
1 

 
Agent Social Principal 2ème classe 

 
100 % 

Sportive 
 
1 

 
Educateur APS Principal 1ère classe 

 
100 % 

Animation 
 
1 

 
Animateur Principal 2ème classe 

 
100 % 

 
 

Le Comité Technique, réuni en séance le 04 mai 2017, a émis un avis favorable, côté élus, 
défavorable en ce qui concerne les représentants du personnel. 
 
Le Comité Technique, réuni à nouveau lors de la séance du 24 mai 2017, a émis un avis favorable, 
côté élus, défavorable en ce qui concerne les représentants du personnel. 
 
  Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur PELTANCHE demande pourquoi les représentants du personnel se sont prononcés 
défavorablement. 
 
Monsieur le Maire répond que les représentants du personnel considèrent qu’il n’y a pas assez de 
catégories C proposées à l’avancement. 
 
Monsieur le Maire rappelle cependant que les catégories C ont été revalorisées deux fois et que 
la ligne de conduite pour l’avancement a toujours été de privilégier la réussite aux examens 
professionnels des catégories C. 
 
Monsieur SIRET rappelle que l’avancement concerne toujours une dizaine de personnes par an 
environ et que cette année on est dans la moyenne puisque 9 personnes pourront en bénéficier. 
 
Monsieur le Maire indique qu’un critère d’évolution professionnelle pris en compte pour 
l’avancement est la prise de responsabilité des agents. Quand un agent se voit confier de 
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nouvelles responsabilités avec encadrement par exemple, il est normal que la collectivité le 
propose pour un avancement de grade. 
 
Madame COUDRAY demande quelle est la différence entre l’avancement et le concours. 
 
Monsieur DRAPEAU rappelle la différence entre l’avancement de grade avec examen et sans 
examen. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’il est difficile de donner satisfaction à tout le monde. 
 
Madame ARNOUD demande si les critères d’avancement sont toujours les mêmes. 
 
Monsieur le Maire lui répond que oui. 
 
Monsieur GAIGNEUX demande s’il y a plus d’avancement en catégorie B. 
 
Monsieur SIRET répond que cette année, 3 agents de catégorie B et 6 de catégorie C 
bénéficieront d’un avancement. 
 
Monsieur GAIGNEUX demande si les conseillers peuvent être destinataires des comptes rendus 
des ComitésTechniques car il est difficile de se prononcer sans avoir les raisons pour lesquelles 
les représentants du personnel ont émis un avis défavorable. 
 
Monsieur le Maire répond par l’affirmative que cela ne leur pose pas de problème. 
 
Monsieur PELTANCHE demande quels sont les représentants côté élus. 
 
Monsieur le Maire donne les noms des élus : Mme MOINET, M. SIRET et moi-même, en tant que 
membres titulaires, M. DROUAULT, M. BOISSEAU et Mme CHENU, membres suppléants. 
 

  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 et 4 
abstentions (MM.PELTANCHE, GAIGNEUX, Mmes COUDRAY et ARNOUD) valide ces propositions. 

 
 
 
 
N° 81/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 

  3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
  3.1.2. Modification du tableau des effectifs : avancements  de grades  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions 2 
Nombre de vote pour 26 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 26 

 
  Monsieur LE MAIRE  procède à la lecture de l’exposé : 
 
Comme chaque année, dans le cadre de l’avancement de grade, j’ai proposé l’avancement à un 
grade supérieur de certains agents territoriaux. 
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Monsieur le Président du Centre de Gestion a porté à ma connaissance que la Commission 
Administrative Paritaire a émis un avis favorable aux propositions ci-dessous indiquées : 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur le Maire indique que la ville regarde attentivement l’incidence financière et celle-ci est 
plus élevée cette année que l’année dernière. 
 
Madame ARNOUD indique qu’elle hésite parce que cette modification du tableau des effectifs 
avec l’avancement de grade découle en fait de la délibération précédente. 
 
Monsieur SIRET indique que le litige était sur le nombre, pas sur l’ouverture des postes en elle-
même. 
 
 Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire , le Conseil Municipal, après délibération par 26 voix 
pour et 2 absentions (M. GAIGNEUX et Mme ARNOUD) approuve la modification du tableau des 
effectifs par la transformation des postes suivants : 
 
 √ Avec effet au 01/07/2017  : 
 

- 1 poste de Rédacteur en Rédacteur Principal 2ème classe, 
- 1 poste d’Educateur APS Principal 2ème classe en Educateur APS Principal 1ère classe, 
- 1 poste d’Adjoint Administratif en Adjoint Administratif Principal 2ème classe, 
- 1 poste d’Agent Social en Agent Social Principal 2ème classe, 
- 4 postes d’Adjoint Technique en Adjoint Technique Principal 2ème classe, 
- 1 poste d’Animateur en Animateur Principal 2ème classe. 

 
Monsieur le Maire précise que l’incidence financière annuelle pour l’ensemble de ces postes s’élève 
à 12 533 € et que les crédits sont inscrits au chapitre 012 du budget de l’exercice en cours. 
 
 
 

 
N° 82/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 

 3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
 3.1.3. Modification du tableau des effectifs  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 : 
 
1° - Comme vous le savez, Monsieur Pierre DRAPEAU, Attaché Principal, Responsable de la  
       Direction des Affaires Administratives et Financières, a fait valoir ses droits à la retraite à compter 
       du 1er août prochain. 
 
Madame Christine DISKIER, sa remplaçante qui prendra ses fonctions à compter du 1er juillet, détient 
le grade d’Attaché. 
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Aussi, il est nécessaire de mettre en en adéquation le tableau des effectifs par : 
 
- la création d’un poste d’Attaché à compter du 1er juillet 2017 ; 
- la suppression du poste d’Attaché Principal (détenu par Monsieur DRAPEAU) à compter du 

1er août 2017. 
 
 

2° - D’autre part, Madame RAIFAUD Alice, Agent Social au Multi-Accueil a passé avec succès le  
       concours sur titres avec épreuves d’Educateur de Jeunes Enfants. 

Aussi, je vous propose de créer un poste d’Educateur de Jeunes Enfants (catégorie B), à 
temps plein avec effet au 1er juillet 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 valide 
ces modifications de postes comme cela est détaillé ci-avant, sachant que l’incidence financière est 
plutôt favorable pour la collectivité en ce qui concerne la 1ère proposition de l’ordre de 20 000 € et 
plutôt défavorable pour la seconde proposition de l’ordre de 1 500 € et que les crédits correspondants 
sont inscrits au chapitre 012 du budget de l’exercice en cours. 
 

Monsieur le Maire indique que dans le cadre du départ en retraite de M. Pierre DRAPEAU, 
Monsieur Jean-Michel MUENIER, Directeur du Développement Communal, exercera les fonctions 
de Directeur Général Adjoint. 
 
 
 
N° 83/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 

 3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
 3.1.4. Mise en place de l’Indemnité Forfaitaire Complément aire pour Elections (IFCE)  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés, 
 
Vu  l’arrêté  du  27  février  1962  modifié  relatif  aux  indemnités  forfaitaires  pour  travaux 
supplémentaires susceptibles d'être allouées à certains fonctionnaires 
communaux, 
Vu  l’arrêté  du  14  janvier  2002  modifié  fixant  les  montants  moyens  annuels  de  l'indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés, 
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Vu les crédits inscrits au budget, 
Considérant que le Conseil municipal peut décider de mettre en place l’indemnité forfaitaire 
complémentaire pour élections pour les agents accomplissant des travaux supplémentaires à 
l’occasion d’une consultation électorale visée par l’arrêté du 27 février 1962 précité et qui ne 
peuvent bénéficier du régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
Considérant qu’il doit exceptionnellement être fait appel, à l'occasion d'une consultation électorale 
et en dehors des heures normales de service, à des agents de la collectivité, 
Considérant que l’IFCE fait partie des éléments de rémunération liés à une sujétion particulière et 
que seuls les agents employés par une commune sont susceptibles de la percevoir, 
Considérant   que   pour   les   élections   présidentielles,   législatives,   régionales,   cantonales, 
municipales, européennes, et les consultations par voie de référendum, le montant de l'indemnité 
forfaitaire complémentaire pour élections est calculé dans la double limite : 

 D'un crédit global (enveloppe) obtenu en multipliant la valeur maximum de l'indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires mensuelle du grade d’attaché territorial (IFTS de 
deuxième catégorie) par le nombre de bénéficiaires ; 

    D'une somme individuelle au plus égale au quart de l'indemnité forfaitaire annuelle pour 
travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de deuxième catégorie). 

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

 

Monsieur le Maire précise que cette délibération est nécessaire car les agents de catégorie A 
ne peuvent pas bénéficier d’heures supplémentaires. 

 

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

 
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES 
Cette indemnité pourra être attribuée aux agents relevant des catégories suivantes : 

 

Grade Fonctions ou service 

Attaché DGS/DGA 

Attaché Principal D.G.S.A. 

Ingénieur D.G.A. 

 
Le montant de référence pour le calcul de cette indemnité sera le taux moyen de l’indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de deuxième catégorie) 
affecté d’un coefficient multiplicateur de 8. 
Lorsqu’un agent est seul à pouvoir bénéficier de ce dispositif, la somme individuelle allouée pourra 
être portée au taux maximal possible, c’est-à-dire le quart (ou le cas échéant le douzième) de 
l’indemnité forfaitaire annuelle pour travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de 
deuxième catégorie). 

 
ARTICLE 2 : AGENTS CONTRACTUELS 
Les contractuels de droit public exerçant des fonctions équivalentes pourront bénéficier de cette 
indemnité sur les mêmes bases. 
 
 
ARTICLE 3 :    PROCEDURE  D’ATTRIBUTION 
Conformément au décret n° 91-875, le Maire (ou le Président) fixera les attributions individuelles 
dans les limites des crédits inscrits et des modalités de calcul de cette indemnité. 
Le montant de l'indemnité forfaitaire complémentaire est calculé au prorata du temps consacré, en 
dehors des heures normales de service, aux opérations liées à l'élection. Les taux 
maximaux applicables sont fixés par un arrêté ministériel du 27 février 1962 et dépendent du type 
d'élection. 
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ARTICLE 4 : VERSEMENT 
Le paiement de cette indemnité sera réalisé après chaque tour des consultations électorales. 
Cette indemnité n’est pas cumulable avec les IHTS. Lorsque deux élections se déroulent le même 
jour une seule indemnité peut être allouée. Cette indemnité est cumulable avec l’IFTS et peut être 
versée autant de fois dans l’année que celle-ci comporte d’élections. Les agents employés à temps 
non complet peuvent bénéficier de cet avantage à taux plein sans proratisation. 
Cette indemnité est cumulable avec le RIFSEEP. 

 
ARTICLE 5 :  DATE D’EFFET 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er avril 2017. 
 
ARTICLE 6 : CREDITS BUDGETAIRES 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 
 
 
 
N° 84/2017 – 3 – FONCTION PUBLIQUE 
 3.2. AUTRES CATÉGORIES DE PERSONNELS 
 3.2.1. INDEMNITÉS POUR LE GARDIENNAGE DES ÉGLISES COMMUNAL ES – 
  ANNÉE 2017 
 

Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 
 
  Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur DROUAULT , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur DROUAULT  procède à la lecture de l’exposé : 
 
 Comme chaque année, le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’opportunité de 
revaloriser les indemnités relatives au gardiennage des églises communales. 

 
 Le Ministère de l’Intérieur a décidé, pour l’année 2017, de revaloriser le montant maximum 
annuel de cette indemnité de 1,20 %, correspondant à l’évolution du point d’indice des fonctionnaires. 

 
 

 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur DROUAULT informe les conseillers qu’ils peuvent, s’ils le souhaitent, visiter la nef et la 
sacristie de l’église de Chantonnay qui ont fait l’objet de travaux. 
 
Monsieur DROUAULT ajoute que la ville poursuit l’idée d’une réhabilitation de l’église de Saint-
Philbert. Des témoins sont posés pour une période d’un an avec des relevés mensuels. Cette étude 
permettra de savoir quels types de travaux devront être engagés. 
 
 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 fixer les indemnités 2017 comme suit : 

 
� à 479,26 € pour un gardien résidant dans la localité où se trouve l’édifice du culte : 

 - église de Chantonnay 
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� à 120,97 € pour un gardien non résidant pour chaque église : 

- église de Puybelliard 
- église de Saint-Mars-des-Prés 
- église de Saint-Philbert-du-Pont-Charrault. 

 
 
 

 
N° 85/2017– 4 - FINANCES LOCALES  
 4.1. DIVERS 
 4.1.1. Pertes sur créances irrécouvrables – créance s éteintes 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 « créances éteintes » des 
créances d’un montant total de 59,79 € relatives à : 
 
 � Budget Principal 

  - Facturation cantine (année 2016) = 41,79 € 
  - Facturation A.L.S.H. TAP (année 2016) = 18,00 €. 
 
 

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 9 février 2017). 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur SIRET indique qu’on peut regretter que l’avis du Conseil de change rien. 
 
 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 admet 
ces créances en « créances éteintes ». 
 
 
  

 
N° 86/2017 – 4 - FINANCES LOCALES  
 4.1. DIVERS 
 4.1.2. Revalorisation des tarifs piscine à compter du 1er juillet 2017 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 



13 
 

Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 

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

 
Les tarifs antérieurs sont abrogés. Ces tarifs sont augmentés tous les deux ans. Pour des facilités 
d’encaissement, il est souhaité que les tarifs soient modifiés au 1er juillet 2017. En conséquence, je 
vous demande d’approuver les tarifs suivants :  
 

TARIFS DE LA PISCINE                          au 
01/07/2015 

Proposition au 
01/07/2017  

Tarifs Publics :  

      
Moins de 20 ans et étudiants (sur présentation de la carte)  1.75 € 1.80 € 
Plus de 20 ans                                                                    3.10 € 3.20 € 
Carte 10 entrées moins de 20 ans habitants Chantonnay   14.55 € 15.15 € 
Carte 10 entrées plus de 20 ans habitants Chantonnay      28.05 € 29.15 € 
(Durée de validité : 2 ans à compter de la date d’a chat)   
    
Carte 10 entrées moins de 20 ans habitants hors Chantonnay   15.80 € 16.45 € 
Carte 10 entrées plus de 20 ans habitants Hors Chantonnay  29.20 € 30.35 € 
   

Tarifs Activités :   

Cours collectifs perfectionnement et aquagym     
   

Activités au trimestre      
Habitants Chantonnay  40.35 € 42.00 € 
Habitants Hors Chantonnay  44.40 € 46.20 € 
   
Activités     
1 séance / semaine Aquagym - perfectionnement  5.30 € 5.50 € 
   
Cours municipaux débutants et perfectionnement   
Les 10 séances :   
Habitants Chantonnay  60.90 € 63.35 € 
Habitants Hors Chantonnay  70.30 € 73.10 € 
   
Activités Retraités Sportifs     
Carte 10 entrées – membre de la retraite sportive ou du nouvel âge 16.95 € 17.65 € 
   

Tarifs des Associations et écoles extérieures    (Par séance)  

Associations sportives extérieures de CHANTONNAY                          67.25 € 69.95 € 

Associations sportives scolaires de CHANTONNAY                                14.00 € 14.55 € 

Ecoles extérieures de Chantonnay                                                                     67.80 € 70.50 € 

Partage du bassin entre deux écoles sans enseignement 33.90 € 35.25 € 
 
Ecoles extérieures de Chantonnay avec Enseignement de la natation  
(1 éducateur en enseignement et 1 éducateur en surveillance) 78.40 € 81.55 € 

Partage du bassin entre deux écoles avec enseignement  39.20 € 40.80 € 

Baptême de Plongée (2 entrées publics) 6.25 € 6.50 € 

Maintien à 5 € le coût de la caution pour la délivr ance de la carte magnétique 
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 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur de SINGLY indique que les tarifs proposés correspondent à une augmentation de 3 % 
sur deux ans. Des discussions ont eu lieu en ce qui concerne les paiements par carte bleue, mais il 
n’y aura pas de différence de tarifs en fonction du moyen de paiement parce que ce n’est pas 
possible. 
 
Madame COUDRAY demande s’il faut être membre de la Retraite Sportive ou du Nouvel Age 
pour bénéficier des tarifs spéciaux. 
 
Monsieur SIRET lui répond par l’affirmative et lui précise que cela n’a pas changé. 
 
Madame COUDRAY explique qu’une personne lui a dit l’inverse. Mme COUDRAY demande s’il y a 
également un Maître-Nageur Sauveteur présent, que le cours soit avec enseignement ou sans 
enseignement. 
 
Monsieur SINGLY 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  approuve les propositions de la commission des Sports.  
 
 

 
 

N° 87/2017 – 4 - FINANCES LOCALES  
 4.2. SUBVENTIONS 
 4.2.1. Subventions 2017 aux associations sportives 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 de SINGLY , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur de SINGLY  procède à la lecture de l’exposé : 

 
1) La Compagnie des archers chantonnaisiens existe depuis 40 ans. De ce fait et si l’association 

organise une manifestation à cette occasion, elle se verra attribuer la somme de 81,90 €. 
 

2)  Le club des Cyclorandonneurs de Chantonnay existe depuis 40 ans. De ce fait et si 
l’association organise une manifestation à cette occasion, elle se verra attribuer la somme de 
107,10 €. 

 
 
Les membres de la commission sport approuvent le calcul et les sommes attribuées. 
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Rappel crédits inscrits au budget 2016  114 623,00 € 
 
Total affecté précédemment : 113 695,83 € 
 
Compagnie des Archers chantonnaisiens – 40 ans                  81,90 € 
Club des cyclorandonneurs de Chantonnay - 40 ans             107,10 € 
 
 
 
Total affecté  113 884,83 € 
 
 
Somme restante alors à affecter  738,17€ 
 
 

 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
En ce qui concerne Les Archers Chantonnaisiens, Madame COUDRAY demande pourquoi le 
rapport est rédigé à la forme conditionnelle : « si l’association organise une manifestation ». 
 
Monsieur de SINGLY explique que l’association a bien établi une demande et que la ville est en 
attente de la programmation de la manifestation. 
 
 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. 
 
 

 
 

N° 88/2017 – 4 - FINANCES LOCALES  
  4.2. SUBVENTIONS 
  4.2.2. Subvention exceptionnelle à l’Epine Basket :  montée en Nationale 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 de SINGLY , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur de SINGLY  procède à la lecture de l’exposé : 

 
Les membres de la commission sport souhaitent définir les modalités d’attribution d’une subvention 
exceptionnelle pour la montée d’une équipe au niveau national. 
 
Quel que soit le sport pratiqué et afin d’avoir un mode de calcul équitable entre les sports individuels 
et les sports collectifs, la règle est la suivante : 
 
 

- En cas de montée en Nationale et sur demande écrite motivée, la subvention versée est de 
300 € / joueur suivant la composition de l’équipe. 
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Tel est ici, le cas de l’équipe féminine de l’Epine Basket, qui compte dix joueuses sur la feuille de 
match, la subvention exceptionnelle accordée pour la montée en Nationale s’élève à 3 000 €.   
 
Les membres de la commission sport approuvent le calcul et la somme attribuée. 

 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur de SINGLY explique que cette subvention est liée à la montée en Nationale et qu’il ne 
s’agit pas d’une participation exceptionnelle à une manifestation. 
 
Monsieur BOISSEAU indique qu’on pourrait enlever la précision Nationale III et ne stipuler que 
Nationale. 
 
Monsieur de SINGLY répond par l’affirmative mais indique que les niveaux sont différents dans 
tous les sports., mais convient de supprimer le III. 
 
Monsieur BOISSEAU ajoute qu’on pourrait à ce moment-là préciser Nationale 1er niveau. 
 
Monsieur SIRET demande si cette subvention sera renouvelée l’année prochaine. 
 
Monsieur de SINGLY répond que oui mais précise qu’il faudra une nouvelle demande. 
 
 
 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. 
 
 

 

 
N° 89/2017 – 5 – DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 
 5.1. CULTURE 
 5.1.1. Spectacle « Légendes, sur la route d’Eddy Mi tchell »  
   

Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 
 
 
 Monsieur LE MAIRE  procède à la lecture de l’exposé : 
 
La commission des affaires culturelles a décidé, lors de sa réunion du 22 février 2017, d’accueillir à 
Chantonnay un spectacle intitulé « Légendes, sur la route d’Eddy Mitchell » le samed i 04 
novembre 2017 à l’Espace Sully  composé de 13 musiciens. Le public ciblé étant les 40/75 ans . 
 
Le cachet pour cette prestation se décompose comme suit : 
 

- Cachet  6.330 € TTC 
- Transport    599 € TTC 

 
La « Sacem » et les frais d’organisation seront  à la charge de l’organisateur. 
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La billetterie sera réalisée par la compagnie l’Art en scène. 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Madame COUDRAY indique que les personnes réservent de moins en moins et comprend qu’il soit 
parfois compliqué de maintenir les spectacles lorsqu’il y a très peu de réservations. Cependant, le 
fait de ne pas réserver ne signifie plus ne pas vouloir venir. Si on veut inciter les gens à réserver 
à l’avance, il faudrait que le tarif soit plus intéressant. 
 
 Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire , le Conseil Municipal, après délibération à 
l’unanimité  accepte la proposition et autorise Monsieur le Maire ou sa première adjointe à signer la 
convention jointe en annexe. 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Mme COUDRAY. 
 
Madame COUDRAY rappelle que sa question concernait les TAP et les intentions de la commune 
en ce qui les concerne. 
 
Monsieur GAIGNEUX ajoute qu’il semblerait que le Ministre laisse le choix aux communes dès la 
rentrée 2017 et c’est pourquoi, la question se pose. 
 
Monsieur le Maire indique que la ville n’a rien reçu d’officiel mais que de toute façon, 
l’organisation de la rentrée est déjà trop avancée pour tout remettre en cause dès le mois de 
septembre. Lorsque nous aurons connaissance des nouveaux textes, il sera possible d’envisager 
une autre organisation. 
 
Monsieur GAIGNEUX indique que des parents d’élèves se posent la question et qu’il serait 
judicieux de mettre un petit mot dans les cartables, par exemple. 
 
Madame LERSTEAU indique qu’elle a déjà prévu de passer l’information à tous les conseils 
d’écoles. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à M. ROUSSIERE. 
 
Monsieur ROUSSIERE explique qu’il souhaitait avoir des nouvelles concernant les fouilles 
archéologiques qui ont été effectuées sur le site du futur centre aquatique intercommunal. 
 
Monsieur le Maire indique que le diagnostic archéologique a été réalisé et qu’à priori il ne sera 
pas demandé de fouilles sur la plus grande partie du terrain. Seule une petite partie haute dont 
on n’a pas besoin aurait nécessité des fouilles complémentaires. 
 
Monsieur le Maire précise que des petites choses ont été trouvées comme des poteries cassées, 
du verre ou encore une tuile romaine très bien conservée. 
 
Monsieur BOISSEAU précise qu’il y a environ 1,5 ha où il n’y a rien. 
 
Monsieur de PONSAY ajoute que de mémoire le projet nécessitait un peu plus d’1 hectare. 
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Monsieur le Maire regrette que les fouilles archéologiques puissent parfois avoir lieu sur un 
endroit qui a déjà fait l’objet de la même procédure, comme c’est le cas sur ce secteur, il y a 18 
ans. 
 
Monsieur PELTANCHE indique qu’en tant que professeur d’histoire, il pense au contraire que 
c’est tout à fait logique. En effet, l’archéologie est une science évolutive et les techniques de 
fouilles vieilles de 18 ans peuvent être dépassées et c’est pourquoi, c’est une bonne chose de 
pouvoir revenir sur un site quelques années après. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il n’est cependant pas normal d’empêcher de construire s’il n’y a rien 
de valeur.  
 
Monsieur PELTANCHE indique que le but recherché n’est pas l’argent, mais l’histoire. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BOISSEAU. 
 
Monsieur BOISSEAU indique en ce qui concerne le PLUi que se tiendra une réunion à 19 h, le 10 
juillet 2017, sur le recensement patrimonial. Ce travail représente une tâche importante et ceux 
qui souhaitent y participer seront les bienvenus. 
 
Monsieur le Maire remercie les conseillers et indique qu’une commission plénière pour aborder le 
projet cœur de ville aura lieu le 13 juin et que le prochain conseil municipal est programmé pour le 
3 juillet.  
 
Monsieur le Maire remercie chaleureusement Monsieur Pierre DRAPEAU, Directeur Général 
Adjoint, pour ces presque quatre décennies au moins, passées à assister aux conseils municipaux 
et ajoute que les conseillers seront invités pour le pot de départ de M. DRAPEAU, le 7 juillet 
2017 à 17 h 30, salle des 4 Vents. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h. 
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PRPRPRPROCESOCESOCESOCES----VERBAL DE LA SEANCEVERBAL DE LA SEANCEVERBAL DE LA SEANCEVERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPAL 

DU DU DU DU 06 JUIN 201706 JUIN 201706 JUIN 201706 JUIN 2017    
 
 

 
 

L’an deux mille dix-sept, le six du mois de juin 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 sixième séance de 
l’année. 

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

 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 demande s’il y a des questions diverses. 
 
Madame COUDRAY indique qu’elle souhaite poser une question sur les TAP. 
 
Monsieur ROUSSIERE explique qu’il souhaiterait avoir des nouvelles sur le résultat des fouilles 
archéologiques qui ont été réalisées à côté de la salle Antonia. 
 
Monsieur BOISSEAU indique qu’il a une information à faire passer aux conseillers. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des questions ou des observations sur le procès-verbal du 02 
mai 2017. 
 
Aucune observation, le procès-verbal a été approuvé à l’unanimité. 
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N° 78/2017 - 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 24 avril au 03 mai 2017. 

N° Date Titre de décision  Objet  Montant  

56 24/04/17 Maîtrise d’œuvre  

Marché de maîtrise d’œ uvre   passé avec 
MERCEREAU Joël 85110 CHANTONNAY 
Objet : réaménagement intérieur d’un bâtiment 
associatif existant en 3 cellules indépendantes au 9 
place Carnot à Chantonnay. 
 

12 342.00 € TTC 

 
57 

 

 
24/04/17 

 
Relevé et plan topo 

Etablissement d’un levé topographique en centre- 
ville pour l’opération cœur de ville – cabinet 
Christiaens Jeanneau et Rigaudeau. 
 

 
4 779.00 € TTC 

 
58 

 

 
24/04/17 

 
Rénovation éclairage 

Programme annuel de rénovation de l’éclairage 
public 2017 avec le SYDEV. 
 

 
7 600.00 € TTC 

 
59 

 

 
24/04/17 

 
Travaux d’éclairage 

Convention avec le Sydev pour des travaux 
d’éclairage impasse internat du lycée Clemenceau. 

 
3 520.00 € TTC 

 
60 

 

 
03/05/17 

Rétrocession à la 
commune de la 
concession N° 1072 
Allée F, au cimetière 
de Chantonnay 

Rachat par la commune de la concession acquise 
pour 50 ans, le 26 novembre 1996, par Mme 
MORINIÈRE Jeannine, domiciliée  à CHANTONNAY 
(Vendée), 10, Rue du 8 Mai 1945, (1.410,00 francs - 
470 francs acquis au C.C.A.S.) soit 940 francs 
(143€30). 

 
 
 

83,11 € 

 

 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 24 avril au 03 mai 2017. 

 

 
N° 79/2017 - 2 – INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

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

 
M. PELTANCHE rentre dans la salle. 

Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 
 
  Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur DROUAULT , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur DROUAULT  procède à la lecture de l’exposé : 
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Les statuts du SyDEV ont été approuvés par arrêté préfectoral en date du 29 novembre 
2013. Pour une pluralité de motifs, évoqués ci-après, le SyDEV a adopté un nouveau projet de 
statuts lors de sa séance du 17 mars 2017. 

 
Premièrement , la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour 

une croissance verte (loi TECV) trace le cadre et met en place les outils nécessaires à la 
construction d’un modèle énergétique robuste et durable face aux enjeux d’approvisionnement en 
énergie, à l’évolution des prix, à l’épuisement des ressources et aux impératifs de protection de 
l’environnement. La loi modifie notamment les outils de gouvernance nationale et territoriale et les 
moyens d’actions des collectivités territoriales. La section 6 « Energie » du code général des 
collectivités territoriales (articles L2224-31 et suivants) a été profondément impactée, avec des 
conséquences pour le rôle et les compétences des autorités organisatrices de la distribution 
d’énergie. 

Le SyDEV a parallèlement commencé à développer de nouvelles activités pour s’inscrire 
pleinement dans la transition énergétique et mettre ses compétences au service des communes et 
des intercommunalités vendéennes. 

 
Deuxièmement,  la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République (loi NOTRe), en modifiant les règles de représentation des adhérents et en 
obligeant les communautés de communes à se regrouper pour former des EPCI regroupant une 
population supérieure à 15 000 habitants, a des impacts sur les statuts du SyDEV. 

 
Troisièmement , La Roche-sur-Yon Agglomération a, lors de son conseil communautaire du 

7 février 2017, sollicité son adhésion au SyDEV. 
 
Enfin , les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre étant 

au cœur de la transition énergétique et le SyDEV étant appelé à travailler avec eux de manière 
croissante dans les années à venir, il est également proposé de revoir les règles de représentation 
des adhérents afin d’augmenter la représentativité des EPCI. 

 
Le Comité syndical du SyDEV a, par délibération en date du 17 mars 2017, approuvé 

l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération et adopté un nouveau projet de statuts, dont les 
principales modifications sont les suivantes : 

 
- la modification de la liste des adhérents et du nombre et de la composition des comités 

territoriaux de l’énergie pour tenir compte des fusions de communautés de communes, des 
créations de communes nouvelles et de l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération, 

 
- la modification de l’article 6-1 « compétence obligatoire : distribution d’électricité et de 

gaz » en application des modifications apportées à l’article L2224-31 du CGCT, 
 
- l’ajout de nouvelles compétences facultatives relatives à la création de stations 

d’avitaillement de véhicules au gaz, à la production et à la distribution d’hydrogène et à toute 
autre source de carburant propre, 

 
- l’ajout de deux articles relatifs aux activités complémentaires du SyDEV, notamment en 

matière de transition énergétique, 
 
- la modification des règles de représentation des adhérents : le comité syndical serait 

représenté par des délégués désignés directement par les EPCI à fiscalité propre et par la 
commune de l’Ile d’Yeu (1 délégué titulaire par collectivité) et par des délégués désignés par 
les comités territoriaux de l’énergie représentant les délégués des communes. 

 
Cette révision des statuts serait sans incidence sur les compétences déjà transférées. 
 
Les modifications relatives aux comités territoriaux de l’énergie et aux règles de 

représentation des adhérents n’entreront en vigueur qu’à compter du renouvellement de mandat 
des conseils municipaux et communautaires élus en 2014, soit à compter de 2020. 

 
 
 



4 
 

 
 
Les autres modifications entreront en vigueur à compter de la date d’effet de l’arrêté 

préfectoral qui sera pris à l’issue d’un délai de 3 mois au cours duquel une majorité des adhérents 
devra avoir approuvé le projet de statuts. 

 
Le conseil municipal est invité à délibérer afin : 
 

-  d’approuver le projet de statuts du SyDEV tel que joint en annexe à la présente 
décision, 

-  de donner son accord à l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 

  Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Madame ARNOUD demande à Monsieur DROUAULT s’il a pu vérifier les points qui étaient la 
cause du report de ce sujet au dernier conseil. 
 
Monsieur DROUAULT répond par l’affirmative et explique que les comités territoriaux de 
l’énergie auront effectivement moins de représentants issus des communes, mais ce changement 
est surtout dû aux évolutions territoriales. 
 
Monsieur SIRET ajoute que c’est là le sens de l’histoire. 
 
Monsieur le Maire estime que l’on n’ y peut pas grand-chose mais qu’il faut espérer cependant 
que le mode d’élections des conseillers communautaires reste lié à celui des conseillers 
municipaux. 
 
Monsieur DROUAULT indique qu’il y a 80 représentants pour les communes sur le département 
et le SyDEV souhaite baisser ce nombre à 67. Actuellement 5 représentent les communautés de 
communes et ce chiffre va passer à 19. 
 
Monsieur le Maire rappelle en ce qui concerne le développement des Communautés de Communes 
que les subventions des communes vont dorénavant passer par elles concernant les financements 
de l’Etat, de la Région et du Conseil Départemental. Monsieur le Maire déplore cet état de 
dépendance qui est créé petit à petit. 
 
Monsieur DROUAULT indique qu’il faudra une autre stratégie au comité territorial de l’énergie 
pour exister. 
 
Monsieur SIRET indique que certes, mais le délégué communautaire pourrait aussi représenter 
l’ensemble des communes. 
 
Monsieur DROUAULT répond cependant que même si c’est possible, il y a un problème de 
compétence. 
 
 

  Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (loi NOTRe), 
 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une 

croissance verte (loi TECV), 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2013 – D.R.C.T.A.J./3 – 794, en date du 29 novembre 2013, 
portant extension de périmètre, transformation en syndicat mixte fermé à la carte et modification 
des statuts du Syndicat Départemental d’Energie et d’équipement de la Vendée, 

 
Vu la délibération du comité syndical du SyDEV n°DEL013CS170317 en date du 17 mars 

2017 relative à la révision des statuts du SyDEV et le projet de statuts annexé, 
 
Considérant que la révision statutaire décidée par le comité syndical du SyDEV porte 

notamment sur : 
 

 - la modification de la liste des adhérents et du nombre et de la composition des comités 
territoriaux de l’énergie pour tenir compte des fusions de communautés de communes, des 
créations de communes nouvelles et de l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération, 

 
-  - la modification de l’article 6-1 « compétence obligatoire : distribution d’électricité et de 

gaz »  en application des modifications apportées à l’article L2224-31 du CGCT, 
 

 - l’ajout de nouvelles compétences facultatives relatives à la création de stations 
d’avitaillement de véhicules au gaz, à la production et à la distribution d’hydrogène et à toute autre 
source de carburant propre, 

 
- - l’ajout de deux articles relatifs aux activités complémentaires du SyDEV, notamment en 

matière de transition énergétique, 
 
 - la modification des règles de représentation des adhérents : Le comité syndical serait 
représenté, à compter de 2020, par des délégués désignés directement par les EPCI à fiscalité 
propre et par la commune de l’Ile d’Yeu (1 délégué titulaire par collectivité) et par des délégués 
désignés par les comités territoriaux de l’énergie représentant les délégués des communes. 

 
Considérant que cette révision des statuts est sans incidence sur les compétences déjà 

transférées et que le conseil municipal peut se prononcer à tout moment sur le retrait ou le 
transfert des compétences facultatives, 

 
 
Considérant que les modifications relatives aux comités territoriaux de l’énergie et aux 

règles de représentation des adhérents n’entreront en vigueur qu’à compter du renouvellement de 
mandat des conseils municipaux et communautaires élus en 2014, soit à partir de 2020, 

 
Considérant que conformément aux articles L.5211-17 et L.5211-18 du code général des 

collectivités territoriales, notre conseil municipal est appelé à se prononcer sur le projet de statuts 
joint en annexe de la présente délibération, 

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

l’unanimité : 
-  approuve le projet de statuts du SyDEV tel que joint en annexe à la présente 

décision, 
-  donne son accord à l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 
 

 
 

N° 80/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 
  3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
  3.1.1. Détermination des ratios promus/promouvables  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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  procède à la lecture de l’exposé : 

 
Dans le cadre de l’avancement de grade dans les cadres d’emploi des catégories B et C de la 
Fonction Publique Territoriale, les lois de février 2007 confient aux collectivités territoriales le soin de 
déterminer les ratios des promus/promouvables. 

 
Pour l’année 2017, 6 cadres d’emplois sont concernés par la détermination des ratios : filières 
technique, administrative, sociale, sportive et animation. 

 
 
 

Filière 
 

Nombre d’agents 
conditionnant 

 

 
Grade d’avancement 

 
Ratio 

Technique 
 

 
4 Adjoint Technique Principal 2ème classe 100 % 

 
Administrative 

3 
3 
 

Rédacteur Principal 2ème classe 
Adjoint Administratif Principal 2ème classe 

  33 % 
  33 % 

 

Sociale 
 
1 

 
Agent Social Principal 2ème classe 

 
100 % 

Sportive 
 
1 

 
Educateur APS Principal 1ère classe 

 
100 % 

Animation 
 
1 

 
Animateur Principal 2ème classe 

 
100 % 

 
 

Le Comité Technique, réuni en séance le 04 mai 2017, a émis un avis favorable, côté élus, 
défavorable en ce qui concerne les représentants du personnel. 
 
Le Comité Technique, réuni à nouveau lors de la séance du 24 mai 2017, a émis un avis favorable, 
côté élus, défavorable en ce qui concerne les représentants du personnel. 
 
  Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur PELTANCHE demande pourquoi les représentants du personnel se sont prononcés 
défavorablement. 
 
Monsieur le Maire répond que les représentants du personnel considèrent qu’il n’y a pas assez de 
catégories C proposées à l’avancement. 
 
Monsieur le Maire rappelle cependant que les catégories C ont été revalorisées deux fois et que 
la ligne de conduite pour l’avancement a toujours été de privilégier la réussite aux examens 
professionnels des catégories C. 
 
Monsieur SIRET rappelle que l’avancement concerne toujours une dizaine de personnes par an 
environ et que cette année on est dans la moyenne puisque 9 personnes pourront en bénéficier. 
 
Monsieur le Maire indique qu’un critère d’évolution professionnelle pris en compte pour 
l’avancement est la prise de responsabilité des agents. Quand un agent se voit confier de 
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nouvelles responsabilités avec encadrement par exemple, il est normal que la collectivité le 
propose pour un avancement de grade. 
 
Madame COUDRAY demande quelle est la différence entre l’avancement et le concours. 
 
Monsieur DRAPEAU rappelle la différence entre l’avancement de grade avec examen et sans 
examen. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’il est difficile de donner satisfaction à tout le monde. 
 
Madame ARNOUD demande si les critères d’avancement sont toujours les mêmes. 
 
Monsieur le Maire lui répond que oui. 
 
Monsieur GAIGNEUX demande s’il y a plus d’avancement en catégorie B. 
 
Monsieur SIRET répond que cette année, 3 agents de catégorie B et 6 de catégorie C 
bénéficieront d’un avancement. 
 
Monsieur GAIGNEUX demande si les conseillers peuvent être destinataires des comptes rendus 
des ComitésTechniques car il est difficile de se prononcer sans avoir les raisons pour lesquelles 
les représentants du personnel ont émis un avis défavorable. 
 
Monsieur le Maire répond par l’affirmative que cela ne leur pose pas de problème. 
 
Monsieur PELTANCHE demande quels sont les représentants côté élus. 
 
Monsieur le Maire donne les noms des élus : Mme MOINET, M. SIRET et moi-même, en tant que 
membres titulaires, M. DROUAULT, M. BOISSEAU et Mme CHENU, membres suppléants. 
 

  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 et 4 
abstentions (MM.PELTANCHE, GAIGNEUX, Mmes COUDRAY et ARNOUD) valide ces propositions. 

 
 
 
 
N° 81/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 

  3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
  3.1.2. Modification du tableau des effectifs : avancements  de grades  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions 2 
Nombre de vote pour 26 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 26 

 
  Monsieur LE MAIRE  procède à la lecture de l’exposé : 
 
Comme chaque année, dans le cadre de l’avancement de grade, j’ai proposé l’avancement à un 
grade supérieur de certains agents territoriaux. 
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Monsieur le Président du Centre de Gestion a porté à ma connaissance que la Commission 
Administrative Paritaire a émis un avis favorable aux propositions ci-dessous indiquées : 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur le Maire indique que la ville regarde attentivement l’incidence financière et celle-ci est 
plus élevée cette année que l’année dernière. 
 
Madame ARNOUD indique qu’elle hésite parce que cette modification du tableau des effectifs 
avec l’avancement de grade découle en fait de la délibération précédente. 
 
Monsieur SIRET indique que le litige était sur le nombre, pas sur l’ouverture des postes en elle-
même. 
 
 Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire , le Conseil Municipal, après délibération par 26 voix 
pour et 2 absentions (M. GAIGNEUX et Mme ARNOUD) approuve la modification du tableau des 
effectifs par la transformation des postes suivants : 
 
 √ Avec effet au 01/07/2017  : 
 

- 1 poste de Rédacteur en Rédacteur Principal 2ème classe, 
- 1 poste d’Educateur APS Principal 2ème classe en Educateur APS Principal 1ère classe, 
- 1 poste d’Adjoint Administratif en Adjoint Administratif Principal 2ème classe, 
- 1 poste d’Agent Social en Agent Social Principal 2ème classe, 
- 4 postes d’Adjoint Technique en Adjoint Technique Principal 2ème classe, 
- 1 poste d’Animateur en Animateur Principal 2ème classe. 

 
Monsieur le Maire précise que l’incidence financière annuelle pour l’ensemble de ces postes s’élève 
à 12 533 € et que les crédits sont inscrits au chapitre 012 du budget de l’exercice en cours. 
 
 
 

 
N° 82/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 

 3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
 3.1.3. Modification du tableau des effectifs  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 : 
 
1° - Comme vous le savez, Monsieur Pierre DRAPEAU, Attaché Principal, Responsable de la  
       Direction des Affaires Administratives et Financières, a fait valoir ses droits à la retraite à compter 
       du 1er août prochain. 
 
Madame Christine DISKIER, sa remplaçante qui prendra ses fonctions à compter du 1er juillet, détient 
le grade d’Attaché. 
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Aussi, il est nécessaire de mettre en en adéquation le tableau des effectifs par : 
 
- la création d’un poste d’Attaché à compter du 1er juillet 2017 ; 
- la suppression du poste d’Attaché Principal (détenu par Monsieur DRAPEAU) à compter du 

1er août 2017. 
 
 

2° - D’autre part, Madame RAIFAUD Alice, Agent Social au Multi-Accueil a passé avec succès le  
       concours sur titres avec épreuves d’Educateur de Jeunes Enfants. 

Aussi, je vous propose de créer un poste d’Educateur de Jeunes Enfants (catégorie B), à 
temps plein avec effet au 1er juillet 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 valide 
ces modifications de postes comme cela est détaillé ci-avant, sachant que l’incidence financière est 
plutôt favorable pour la collectivité en ce qui concerne la 1ère proposition de l’ordre de 20 000 € et 
plutôt défavorable pour la seconde proposition de l’ordre de 1 500 € et que les crédits correspondants 
sont inscrits au chapitre 012 du budget de l’exercice en cours. 
 

Monsieur le Maire indique que dans le cadre du départ en retraite de M. Pierre DRAPEAU, 
Monsieur Jean-Michel MUENIER, Directeur du Développement Communal, exercera les fonctions 
de Directeur Général Adjoint. 
 
 
 
N° 83/2017 - 3 – FONCTION PUBLIQUE 

 3.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. 
 3.1.4. Mise en place de l’Indemnité Forfaitaire Complément aire pour Elections (IFCE)  

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés, 
 
Vu  l’arrêté  du  27  février  1962  modifié  relatif  aux  indemnités  forfaitaires  pour  travaux 
supplémentaires susceptibles d'être allouées à certains fonctionnaires 
communaux, 
Vu  l’arrêté  du  14  janvier  2002  modifié  fixant  les  montants  moyens  annuels  de  l'indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés, 
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Vu les crédits inscrits au budget, 
Considérant que le Conseil municipal peut décider de mettre en place l’indemnité forfaitaire 
complémentaire pour élections pour les agents accomplissant des travaux supplémentaires à 
l’occasion d’une consultation électorale visée par l’arrêté du 27 février 1962 précité et qui ne 
peuvent bénéficier du régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
Considérant qu’il doit exceptionnellement être fait appel, à l'occasion d'une consultation électorale 
et en dehors des heures normales de service, à des agents de la collectivité, 
Considérant que l’IFCE fait partie des éléments de rémunération liés à une sujétion particulière et 
que seuls les agents employés par une commune sont susceptibles de la percevoir, 
Considérant   que   pour   les   élections   présidentielles,   législatives,   régionales,   cantonales, 
municipales, européennes, et les consultations par voie de référendum, le montant de l'indemnité 
forfaitaire complémentaire pour élections est calculé dans la double limite : 

 D'un crédit global (enveloppe) obtenu en multipliant la valeur maximum de l'indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires mensuelle du grade d’attaché territorial (IFTS de 
deuxième catégorie) par le nombre de bénéficiaires ; 

    D'une somme individuelle au plus égale au quart de l'indemnité forfaitaire annuelle pour 
travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de deuxième catégorie). 

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

 

Monsieur le Maire précise que cette délibération est nécessaire car les agents de catégorie A 
ne peuvent pas bénéficier d’heures supplémentaires. 

 

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

 
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES 
Cette indemnité pourra être attribuée aux agents relevant des catégories suivantes : 

 

Grade Fonctions ou service 

Attaché DGS/DGA 

Attaché Principal D.G.S.A. 

Ingénieur D.G.A. 

 
Le montant de référence pour le calcul de cette indemnité sera le taux moyen de l’indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de deuxième catégorie) 
affecté d’un coefficient multiplicateur de 8. 
Lorsqu’un agent est seul à pouvoir bénéficier de ce dispositif, la somme individuelle allouée pourra 
être portée au taux maximal possible, c’est-à-dire le quart (ou le cas échéant le douzième) de 
l’indemnité forfaitaire annuelle pour travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de 
deuxième catégorie). 

 
ARTICLE 2 : AGENTS CONTRACTUELS 
Les contractuels de droit public exerçant des fonctions équivalentes pourront bénéficier de cette 
indemnité sur les mêmes bases. 
 
 
ARTICLE 3 :    PROCEDURE  D’ATTRIBUTION 
Conformément au décret n° 91-875, le Maire (ou le Président) fixera les attributions individuelles 
dans les limites des crédits inscrits et des modalités de calcul de cette indemnité. 
Le montant de l'indemnité forfaitaire complémentaire est calculé au prorata du temps consacré, en 
dehors des heures normales de service, aux opérations liées à l'élection. Les taux 
maximaux applicables sont fixés par un arrêté ministériel du 27 février 1962 et dépendent du type 
d'élection. 
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ARTICLE 4 : VERSEMENT 
Le paiement de cette indemnité sera réalisé après chaque tour des consultations électorales. 
Cette indemnité n’est pas cumulable avec les IHTS. Lorsque deux élections se déroulent le même 
jour une seule indemnité peut être allouée. Cette indemnité est cumulable avec l’IFTS et peut être 
versée autant de fois dans l’année que celle-ci comporte d’élections. Les agents employés à temps 
non complet peuvent bénéficier de cet avantage à taux plein sans proratisation. 
Cette indemnité est cumulable avec le RIFSEEP. 

 
ARTICLE 5 :  DATE D’EFFET 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er avril 2017. 
 
ARTICLE 6 : CREDITS BUDGETAIRES 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 
 
 
 
N° 84/2017 – 3 – FONCTION PUBLIQUE 
 3.2. AUTRES CATÉGORIES DE PERSONNELS 
 3.2.1. INDEMNITÉS POUR LE GARDIENNAGE DES ÉGLISES COMMUNAL ES – 
  ANNÉE 2017 
 

Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 
 
  Monsieur le Maire  donne la parole à Monsieur DROUAULT , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur DROUAULT  procède à la lecture de l’exposé : 
 
 Comme chaque année, le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’opportunité de 
revaloriser les indemnités relatives au gardiennage des églises communales. 

 
 Le Ministère de l’Intérieur a décidé, pour l’année 2017, de revaloriser le montant maximum 
annuel de cette indemnité de 1,20 %, correspondant à l’évolution du point d’indice des fonctionnaires. 

 
 

 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur DROUAULT informe les conseillers qu’ils peuvent, s’ils le souhaitent, visiter la nef et la 
sacristie de l’église de Chantonnay qui ont fait l’objet de travaux. 
 
Monsieur DROUAULT ajoute que la ville poursuit l’idée d’une réhabilitation de l’église de Saint-
Philbert. Des témoins sont posés pour une période d’un an avec des relevés mensuels. Cette étude 
permettra de savoir quels types de travaux devront être engagés. 
 
 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 fixer les indemnités 2017 comme suit : 

 
� à 479,26 € pour un gardien résidant dans la localité où se trouve l’édifice du culte : 

 - église de Chantonnay 
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� à 120,97 € pour un gardien non résidant pour chaque église : 

- église de Puybelliard 
- église de Saint-Mars-des-Prés 
- église de Saint-Philbert-du-Pont-Charrault. 

 
 
 

 
N° 85/2017– 4 - FINANCES LOCALES  
 4.1. DIVERS 
 4.1.1. Pertes sur créances irrécouvrables – créance s éteintes 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 « créances éteintes » des 
créances d’un montant total de 59,79 € relatives à : 
 
 � Budget Principal 

  - Facturation cantine (année 2016) = 41,79 € 
  - Facturation A.L.S.H. TAP (année 2016) = 18,00 €. 
 
 

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 9 février 2017). 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur SIRET indique qu’on peut regretter que l’avis du Conseil de change rien. 
 
 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 admet 
ces créances en « créances éteintes ». 
 
 
  

 
N° 86/2017 – 4 - FINANCES LOCALES  
 4.1. DIVERS 
 4.1.2. Revalorisation des tarifs piscine à compter du 1er juillet 2017 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 Monsieur de SINGLY , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur de SINGLY  procède à la lecture de l’exposé : 

 
Les tarifs antérieurs sont abrogés. Ces tarifs sont augmentés tous les deux ans. Pour des facilités 
d’encaissement, il est souhaité que les tarifs soient modifiés au 1er juillet 2017. En conséquence, je 
vous demande d’approuver les tarifs suivants :  
 

TARIFS DE LA PISCINE                          au 
01/07/2015 

Proposition au 
01/07/2017  

Tarifs Publics :  

      
Moins de 20 ans et étudiants (sur présentation de la carte)  1.75 € 1.80 € 
Plus de 20 ans                                                                    3.10 € 3.20 € 
Carte 10 entrées moins de 20 ans habitants Chantonnay   14.55 € 15.15 € 
Carte 10 entrées plus de 20 ans habitants Chantonnay      28.05 € 29.15 € 
(Durée de validité : 2 ans à compter de la date d’a chat)   
    
Carte 10 entrées moins de 20 ans habitants hors Chantonnay   15.80 € 16.45 € 
Carte 10 entrées plus de 20 ans habitants Hors Chantonnay  29.20 € 30.35 € 
   

Tarifs Activités :   

Cours collectifs perfectionnement et aquagym     
   

Activités au trimestre      
Habitants Chantonnay  40.35 € 42.00 € 
Habitants Hors Chantonnay  44.40 € 46.20 € 
   
Activités     
1 séance / semaine Aquagym - perfectionnement  5.30 € 5.50 € 
   
Cours municipaux débutants et perfectionnement   
Les 10 séances :   
Habitants Chantonnay  60.90 € 63.35 € 
Habitants Hors Chantonnay  70.30 € 73.10 € 
   
Activités Retraités Sportifs     
Carte 10 entrées – membre de la retraite sportive ou du nouvel âge 16.95 € 17.65 € 
   

Tarifs des Associations et écoles extérieures    (Par séance)  

Associations sportives extérieures de CHANTONNAY                          67.25 € 69.95 € 

Associations sportives scolaires de CHANTONNAY                                14.00 € 14.55 € 

Ecoles extérieures de Chantonnay                                                                     67.80 € 70.50 € 

Partage du bassin entre deux écoles sans enseignement 33.90 € 35.25 € 
 
Ecoles extérieures de Chantonnay avec Enseignement de la natation  
(1 éducateur en enseignement et 1 éducateur en surveillance) 78.40 € 81.55 € 

Partage du bassin entre deux écoles avec enseignement  39.20 € 40.80 € 

Baptême de Plongée (2 entrées publics) 6.25 € 6.50 € 

Maintien à 5 € le coût de la caution pour la délivr ance de la carte magnétique 
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 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur de SINGLY indique que les tarifs proposés correspondent à une augmentation de 3 % 
sur deux ans. Des discussions ont eu lieu en ce qui concerne les paiements par carte bleue, mais il 
n’y aura pas de différence de tarifs en fonction du moyen de paiement parce que ce n’est pas 
possible. 
 
Madame COUDRAY demande s’il faut être membre de la Retraite Sportive ou du Nouvel Age 
pour bénéficier des tarifs spéciaux. 
 
Monsieur SIRET lui répond par l’affirmative et lui précise que cela n’a pas changé. 
 
Madame COUDRAY explique qu’une personne lui a dit l’inverse. Mme COUDRAY demande s’il y a 
également un Maître-Nageur Sauveteur présent, que le cours soit avec enseignement ou sans 
enseignement. 
 
Monsieur SINGLY 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  approuve les propositions de la commission des Sports.  
 
 

 
 

N° 87/2017 – 4 - FINANCES LOCALES  
 4.2. SUBVENTIONS 
 4.2.1. Subventions 2017 aux associations sportives 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 de SINGLY , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur de SINGLY  procède à la lecture de l’exposé : 

 
1) La Compagnie des archers chantonnaisiens existe depuis 40 ans. De ce fait et si l’association 

organise une manifestation à cette occasion, elle se verra attribuer la somme de 81,90 €. 
 

2)  Le club des Cyclorandonneurs de Chantonnay existe depuis 40 ans. De ce fait et si 
l’association organise une manifestation à cette occasion, elle se verra attribuer la somme de 
107,10 €. 

 
 
Les membres de la commission sport approuvent le calcul et les sommes attribuées. 
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Rappel crédits inscrits au budget 2016  114 623,00 € 
 
Total affecté précédemment : 113 695,83 € 
 
Compagnie des Archers chantonnaisiens – 40 ans                  81,90 € 
Club des cyclorandonneurs de Chantonnay - 40 ans             107,10 € 
 
 
 
Total affecté  113 884,83 € 
 
 
Somme restante alors à affecter  738,17€ 
 
 

 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
En ce qui concerne Les Archers Chantonnaisiens, Madame COUDRAY demande pourquoi le 
rapport est rédigé à la forme conditionnelle : « si l’association organise une manifestation ». 
 
Monsieur de SINGLY explique que l’association a bien établi une demande et que la ville est en 
attente de la programmation de la manifestation. 
 
 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. 
 
 

 
 

N° 88/2017 – 4 - FINANCES LOCALES  
  4.2. SUBVENTIONS 
  4.2.2. Subvention exceptionnelle à l’Epine Basket :  montée en Nationale 

 
Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
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 de SINGLY , rapporteur du projet. 
 
  Monsieur de SINGLY  procède à la lecture de l’exposé : 

 
Les membres de la commission sport souhaitent définir les modalités d’attribution d’une subvention 
exceptionnelle pour la montée d’une équipe au niveau national. 
 
Quel que soit le sport pratiqué et afin d’avoir un mode de calcul équitable entre les sports individuels 
et les sports collectifs, la règle est la suivante : 
 
 

- En cas de montée en Nationale et sur demande écrite motivée, la subvention versée est de 
300 € / joueur suivant la composition de l’équipe. 



16 
 

 
Tel est ici, le cas de l’équipe féminine de l’Epine Basket, qui compte dix joueuses sur la feuille de 
match, la subvention exceptionnelle accordée pour la montée en Nationale s’élève à 3 000 €.   
 
Les membres de la commission sport approuvent le calcul et la somme attribuée. 

 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur de SINGLY explique que cette subvention est liée à la montée en Nationale et qu’il ne 
s’agit pas d’une participation exceptionnelle à une manifestation. 
 
Monsieur BOISSEAU indique qu’on pourrait enlever la précision Nationale III et ne stipuler que 
Nationale. 
 
Monsieur de SINGLY répond par l’affirmative mais indique que les niveaux sont différents dans 
tous les sports., mais convient de supprimer le III. 
 
Monsieur BOISSEAU ajoute qu’on pourrait à ce moment-là préciser Nationale 1er niveau. 
 
Monsieur SIRET demande si cette subvention sera renouvelée l’année prochaine. 
 
Monsieur de SINGLY répond que oui mais précise qu’il faudra une nouvelle demande. 
 
 
 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. 
 
 

 

 
N° 89/2017 – 5 – DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 
 5.1. CULTURE 
 5.1.1. Spectacle « Légendes, sur la route d’Eddy Mi tchell »  
   

Date convocation 29/05//2017 
Conseillers Municipaux en exercice 29 
Nombre de présents 23 
Nombre d’absents / 
Excusé sans pouvoir  1 
Nombre d’excusés avec pouvoir 5 
Nombre d’abstentions / 
Nombre de vote pour 28 
Nombre de vote contre / 
Nombre de blanc / 
Nombre de nul / 
Nombre de votes exprimés 28 
 
 
 Monsieur LE MAIRE  procède à la lecture de l’exposé : 
 
La commission des affaires culturelles a décidé, lors de sa réunion du 22 février 2017, d’accueillir à 
Chantonnay un spectacle intitulé « Légendes, sur la route d’Eddy Mitchell » le samed i 04 
novembre 2017 à l’Espace Sully  composé de 13 musiciens. Le public ciblé étant les 40/75 ans . 
 
Le cachet pour cette prestation se décompose comme suit : 
 

- Cachet  6.330 € TTC 
- Transport    599 € TTC 

 
La « Sacem » et les frais d’organisation seront  à la charge de l’organisateur. 
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La billetterie sera réalisée par la compagnie l’Art en scène. 
 
 Monsieur le Maire  demande s’il y a des questions. 
 
Madame COUDRAY indique que les personnes réservent de moins en moins et comprend qu’il soit 
parfois compliqué de maintenir les spectacles lorsqu’il y a très peu de réservations. Cependant, le 
fait de ne pas réserver ne signifie plus ne pas vouloir venir. Si on veut inciter les gens à réserver 
à l’avance, il faudrait que le tarif soit plus intéressant. 
 
 Monsieur le Maire  constate qu’il n’y a plus de question. 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire , le Conseil Municipal, après délibération à 
l’unanimité  accepte la proposition et autorise Monsieur le Maire ou sa première adjointe à signer la 
convention jointe en annexe. 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Mme COUDRAY. 
 
Madame COUDRAY rappelle que sa question concernait les TAP et les intentions de la commune 
en ce qui les concerne. 
 
Monsieur GAIGNEUX ajoute qu’il semblerait que le Ministre laisse le choix aux communes dès la 
rentrée 2017 et c’est pourquoi, la question se pose. 
 
Monsieur le Maire indique que la ville n’a rien reçu d’officiel mais que de toute façon, 
l’organisation de la rentrée est déjà trop avancée pour tout remettre en cause dès le mois de 
septembre. Lorsque nous aurons connaissance des nouveaux textes, il sera possible d’envisager 
une autre organisation. 
 
Monsieur GAIGNEUX indique que des parents d’élèves se posent la question et qu’il serait 
judicieux de mettre un petit mot dans les cartables, par exemple. 
 
Madame LERSTEAU indique qu’elle a déjà prévu de passer l’information à tous les conseils 
d’écoles. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à M. ROUSSIERE. 
 
Monsieur ROUSSIERE explique qu’il souhaitait avoir des nouvelles concernant les fouilles 
archéologiques qui ont été effectuées sur le site du futur centre aquatique intercommunal. 
 
Monsieur le Maire indique que le diagnostic archéologique a été réalisé et qu’à priori il ne sera 
pas demandé de fouilles sur la plus grande partie du terrain. Seule une petite partie haute dont 
on n’a pas besoin aurait nécessité des fouilles complémentaires. 
 
Monsieur le Maire précise que des petites choses ont été trouvées comme des poteries cassées, 
du verre ou encore une tuile romaine très bien conservée. 
 
Monsieur BOISSEAU précise qu’il y a environ 1,5 ha où il n’y a rien. 
 
Monsieur de PONSAY ajoute que de mémoire le projet nécessitait un peu plus d’1 hectare. 
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Monsieur le Maire regrette que les fouilles archéologiques puissent parfois avoir lieu sur un 
endroit qui a déjà fait l’objet de la même procédure, comme c’est le cas sur ce secteur, il y a 18 
ans. 
 
Monsieur PELTANCHE indique qu’en tant que professeur d’histoire, il pense au contraire que 
c’est tout à fait logique. En effet, l’archéologie est une science évolutive et les techniques de 
fouilles vieilles de 18 ans peuvent être dépassées et c’est pourquoi, c’est une bonne chose de 
pouvoir revenir sur un site quelques années après. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il n’est cependant pas normal d’empêcher de construire s’il n’y a rien 
de valeur.  
 
Monsieur PELTANCHE indique que le but recherché n’est pas l’argent, mais l’histoire. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BOISSEAU. 
 
Monsieur BOISSEAU indique en ce qui concerne le PLUi que se tiendra une réunion à 19 h, le 10 
juillet 2017, sur le recensement patrimonial. Ce travail représente une tâche importante et ceux 
qui souhaitent y participer seront les bienvenus. 
 
Monsieur le Maire remercie les conseillers et indique qu’une commission plénière pour aborder le 
projet cœur de ville aura lieu le 13 juin et que le prochain conseil municipal est programmé pour le 
3 juillet.  
 
Monsieur le Maire remercie chaleureusement Monsieur Pierre DRAPEAU, Directeur Général 
Adjoint, pour ces presque quatre décennies au moins, passées à assister aux conseils municipaux 
et ajoute que les conseillers seront invités pour le pot de départ de M. DRAPEAU, le 7 juillet 
2017 à 17 h 30, salle des 4 Vents. 
 

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


