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PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 14 MAI 2018 
 
 
 

 
L’an deux mille dix-huit, le quatorze du mois de mai à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la 

Commune de Chantonnay dûment convoqué par le Maire, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses 

séances, sous la présidence de Monsieur Gérard VILLETTE, Maire, pour une cinquième séance de 

l’année. 

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

 
Etait excusé : M. BONNENFANT Didier. 

 
 Conformément à l’article L 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, il a été procédé à la 

nomination d’un secrétaire pris dans le sein du Conseil ; Madame Charlène GRELLIER ayant obtenu la 
majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions, qu’elle a acceptées. 

 
 

Monsieur le Maire indique qu’il y a un sujet supplémentaire : 

 5.1.2. Acquisition d’un ancien garage automobiles rue de Metz. 

 

Monsieur le Maire demande s’il y aura des questions diverses. 

 

Monsieur PELTANCHE indique qu’il souhaite poser une question au sujet de l’aire de camping-cars  

et au sujet des postes d’ATSEM dans les écoles. 

 

Monsieur le Maire demande s’il y a des observations sur le procès-verbal du 26 mars 2018. 

 

Monsieur le Maire constate qu’il n’y a aucune observation, le procès-verbal a été approuvé à 

l’unanimité. 
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N° 51/2018 - 2 – INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

 2.1. DÉLÉGATION DE SIGNATURE 
 2.1.1. Communication des décisions prises par délégation 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 20 mars au 26 avril 2018. 

N° Date Titre de décision Objet Montant 
 

55 
 

20/03/2018 
 

Convention  
 
Convention entre la commune et la Compagnie 
AFABUL 85 représentée par Mme Sylvie GRIFFON 
pour un spectacle des 13 juin et 20 juin 2018  
 

 
1 240 € TTC 

 

 
56 

 

 
21/03/2018 

 
Contrat d’engagement 
entre la ville de 
Chantonnay et M. 
Maxime GILBERT, 
régisseur son 
 

 

Contrat entre la ville de Chantonnay M. Maxime 
Gilbert, Régisseur son, pour les concerts des 24 et 
25 mars 2018, avec Chant’Harmonie et l’ensemble 
Vocal Arpège, ainsi que la répétition du 21 mars, 
pour un montant de 343,42 € net + 376,59 € de 
cotisations + 81,60 € de frais de déplacement, soit  
801,61 €. 
 

 
 

801,61 € 

 
57 

 
23/03/2018 

 

 
Contrat entre 
l’association Scherzo 
et la Ville de 
Chantonnay 

Contrat entre l’association Scherzo et la Ville de 
Chantonnay, concernant l’organisation de la soirée 
club du samedi 17 mars 2018, à la Salle Antonia. 
Prise en charge de la moitié du montant du coût de la 
soirée à savoir 400 €. 
 

 

 

400,00 € 

 
57 
bis 

 
19/04/2018 

 
 

Marché de travaux Acte de sous-traitance modificatif avec 
SIGNALISATION85 85000 LA ROCHE-SUR-YON 
dont le titulaire est EIFFAGE ROUTE OUEST 85210 
SAINTE HERMINE 
Objet : aménagement rue des Rouliers entre rue de 
Pierre Brune et Puybelliard 
Nouveau montant HT : 

 
 
 

3 852.38 € 

 
58 

 
19/04/2018 

 
Fourniture 

 
Peinture routière – Maestria 

 
2 691.00 € TTC 

 
 

 
59 

 
19/04/2018 

 

 
Fourniture 

 
Terreau pour serres municipales – Vertys 

 
1 850.81 € TTC 

 
60 

 
19/04/2018 

 
 

 
Fourniture et entretien 

 
 Fourniture de sable, de gazon et recompactage du 
stade Charlère – Chupin 

 
3 778.80 € TTC 

 
61 

 

 
19/04/2018 

 
Fourniture 

Plaquettes de bois pour paillage des espaces verts – 
FPR- 

 
1 980.00 € TTC 

 
62 

 

 
19/04/2018 

 
Travaux 

Etablissement d’un levé topographique pour le pas 
de tir – Christiaens Jeanneau Rigaudeau 
 

 
2 009.68 € TTC 

 
63 

 

 
19/04/2018 

 
Entretien 

Entretien préventif des équipements scéniques de la 
salle Antonia – AMG Féchoz 

 
4 935.00 € TTC 

 
64 

 

 
19/04/2018 

 
Entretien 

Remplacement d’un plateau de coupe sur tondeuse – 
Espace émeraude- 

 
2 400.00 € TTC 

 
65 

 
19/04/2018 

 
Travaux 

Travaux aménagement plage de Touchegray – 
Maillaud Paillereau 
 

 
2 352.00 € TTC 

 

 
66 

 

 
19/04/2018 

 
Mobilier 

Achat de tables et chaises cafétaria village vacances 
- Challenger 

 
2 654.22 € TTC 

 
67 

 

 
19/04/2018 

 
Travaux 

Aménagement chemins piétons village vacances – 
Vendée service émulsion 
 

 
48 751.51 € TTC 
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N° Date Titre de décision Objet Montant 
 

68 
 

 
19/04/2018 

 
Travaux 

Rénovation des bornes prises du parc Clemenceau – 
Garczynski 

 
8 820.00 € TTC 

 
69 

 

 
19/04/2018 

 
Travaux 

Restauration campanaire église de Chantonnay – 
Lussault 
 

 
10 933.34 € TTC 

 
70 

 
19/04/2018 

 
Travaux 

Remplacement de la centrale de commande église 
de Puybelliard- Lussault 
 

 
2 001.60 € TTC 

 
71 

 
19/04/2018 

 

 
Travaux 

Menuiserie intérieure et cloison salle des Tourelles - 
Jouteau 

 
1 782.00 € TTC 

 
72 

 

 
19/04/2018 

 
Entretien 

Entretien du parquet de la salle Antonia – Le 
Parqueteur Vendéen  

 
5 010.00 € TTC 

 
73 

 
19/04/2018 

 
Entretien 

Plaquettes de bois pour paillage Parc Clemenceau – 
FPR 
 

 
1 980.00 € TTC 

 
74 

 
19/04/2018 

 
Fourniture 

Remplacement d’arbres et création de massifs – 
Ripaud- 

 
1 652.53 € TTC 

 

 
75 

 
19/04/2018 

 
Fourniture 

Carburant pour matériel – Fioul Service-  
4 495.68 € TTC 

 

 
76 

 
20/04/2018 

 
Travaux 

Remplacement des menuiseries extérieures Espace 
Jeunesse- Jouteau 

 
8 032.38 € TTC 

 

 
77 

 
20/04/2018 

 
Travaux 

Remplacement porte d’entrée école Rémondet – 
Jouteau 

 
 2 923.98 € TTC 

 

 
78 

 
20/04/2018 

 
Travaux 

Mise en place d’oculus sur porte coupe-feu au Centre 
des 4 vents -Jouteau 
 

 
3 580.32 € TTC 

 

 
79 

 

 
20/04/2018 

 
Matériel 
 
 

Acquisition d’une autolaveuse salle de Puybelliard – 
Nilfisk 

 
3 636.58 € TTC 

 
80 

 
20/04/2018 

Matériel Acquisition d’une servante et d’un module – 
Rondeau- 

 
1 548.00 € TTC 
 

 
81 

 
20/04/2018 

Travaux Fabrication et mise en place de toilettes sèches aux 
jardins collectifs – L’atelier 
 

 
1 949.75 € TTC 

 
82 

 
20/04/2018 

 
Travaux 

Travaux de raccordement de fibres lot les 5 fours - 
Orange 

 
2 560.00 € TTC 
 

 
83 

 
20/04/2018 

 
Travaux 

Travaux d’éclairage public rue des Chaufourniers - 
Sydev 

 
17 034.00 € 
 

 
84 

 
20/04/2018 

 
Entretien 

Nettoyage des berges de la Mozée – SEVE   
3 840.00 € TTC 
 

 
85 

 
20/04/2018 

 
Mobilier 

Tables pour espaces verts des jardins collectifs – 
Espace Créatic 

 
1 420.97 € TTC 
 

 
86 

 

 
20/04/2018 

 
Mobilier 

Tables pour le site de Touchegray – Espace Créatic  
1 425.72 € TTC 

 
87 

 
23/04/2018 

 
Travaux 

 
Réalisation d’une clôture pour le pâturage – Brin  

 
7 955.00 € TTC 

 

 
88 

 
23/04/2018 

 
Fourniture 

 
Fourniture de matériel pour l’entretien des bâtiments 
– Rexel- 

 
3 471.34 € TTC 
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N° Date Titre de décision Objet Montant 
 

89 
 

23/04/2018 
 
Fourniture 

 
Gazon et agrosol pour l’entretien des stades et des 
espaces verts – EDP 
 

 
1 667.82 € TTC 

 
90 

 
23/04/2018 

 
Location 

 
Location structure pour les marchés pendant les 
travaux des halles – Lesage structure 

 

 
16 421.76 € TTC 

 

 
91 

 
23/04/2018 

 
Fourniture 

 
Plaquettes de bois pour paillage au parc 
Clemenceau - FPR 

 
1 782.00 € TTC 

 

 
92 

 
23/04/2018 

 
Matériel 

 
Couteau aérateur pour l’entretien des stades – 
Espace Emeraude 

 
1 589.76 € TTC 

 

 
93 

 
23/04/2018 

 
Sanitaires 

 
Acquisition d’un bloc sanitaires pour la plage de 
Touchegray- WCLOC 
 

 
2 902.37 € TTC 

 
94 

 
23/04/2018 

 
Fourniture 

 
Plaquettes de bois pour paillage parc Clemenceau – 
FPR 

 
1 782.00 € TTC 

 

 
95 

 
23/04/2018 

 
Etude 

 
Diagnostic amiante passage du fournil – e-maidiag 

 
3 804.00 € TTC 

 

 
96 

 
23/04/2018 

 
Travaux 

 
Travaux de peinture Inspection Académique – ADC- 

 
4 091.27 € TTC 

 

 
97 

 

 
23/04/2018 

 
Fourniture 

 
Carburant pour véhicules – Garage de la Mozée 

 
2 225.89 € TTC 

 
98 

 

 
23/04/2018 

 
Fourniture 

 
Divers produits pour l’entretien de la voirie - ZEP 

 
2 075.71 € TTC 

 
99 

 
23/04/2018 

 
Matériel 

 
Matériel de câblage et pour la réhabilitation des 
halles - Legallais 
 

 
3 809.95 € TTC 

 
100 

 
25/04/2018 

 
Entretien 

 
Entretien des sentiers de Touchegray – Seve 

 
3 832.08 € TTC 

 

 
101 

 
25/04/2018 

 
Travaux 

 
Travaux de desserte en gaz lot les 5 fours – GRDF  

 
1 741.20 € TTC 

 

 
102 

 
25/04/2018 

 
Fourniture 

 
Produit pour la piscine – Brenntag - 

 
1 726. 24 € TTC 

 

 
103 

 
25/04/2018 

 
Matériel 

 
Acquisition de tentes pliantes – Gèd Event- 

 
1 836.00 E TTC 

 

 
104 

 
25/04/2018 

 
Entretien 

 
Peintures intérieures salle 24, 26 et cage d’escalier 
centre des 4 vents – ADC – 
 

 
11 997.32 € TTC 

 

 
105 

 
25/04/2018 

 
Travaux 

 
Travaux de clôture école Rémondet – SAS 
Guinaudeau 

 
23 436. 36 € TTC 

 

 
106 

 
25/04/2018 

 
Entretien 

 
Entretien des cimetières (Chantonnay et St Mars) - 
SEVE 

 
9 900.00 € TTC 

 

 
107 

 
25/04/2018 

 
Travaux 

 
Travaux maison du patrimoine : mur de clôture –  
F .Chatevaire 

 
4 204.80 € TTC 

 

 
108 

 
25/04/2018 

 
Travaux 

 
Travaux maison du patrimoine : réhausse mur de 
clôture – F .Chatevaire 
 

 
4 843.20 € TTC 
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N° Date Titre de décision Objet Montant 
 

109 
 

25/04/2018 
 
Entretien 

 
Réfection de l’éclairage salle des 4 vents -Sorin 
Entreprise 

 
2 540.10 € TTC 

 

 
110 

 
25/04/2018 

 
Entretien 

 
Isolation 2 ème étage centre des 4 vents – Maillaud 
Paillereau 
 

 
7 141.87 € TTC 

 
111 

 
25/04/2018 

 
Entretien 

 
Fourniture et pose de dalles centre des 4 vents - 
Calandreau 

 
5 128.63 € TTC 

 

 
112 

 
25/04/2018 

 
Entretien 

 
Illuminations de Noël 2017- Garczynski  

 
3 724.80 € TTC 

 

 
113 

 
26/04/2018 

 
Festivités 

Mise en place d’une patinoire pour le marché de Noël 
– fun-animation 

 
9 000 € TTC 

 

 
114 

 
26/04/2018 

 
Contrat d’engagement 
entre la ville de 
Chantonnay et M. 
Dimitri Baizeau 
 
 

 
Contrat entre la ville de Chantonnay M. Dimitri 
Baizeau, Technicien son, pour la répétition (17 avril) 
et le concert (20 avril) de l’école de musique, « Les 
Feuilles mortes », pour un montant de 228,17 € net + 
251,83 € de cotisations + 54,40 € de frais de 
déplacement, soit 534,40 €. 
 

 
 

534,40 € 

 
115 

 

 
26/04/2018 

 
Convention de 
partenariat entre la Ville 
de Chantonnay (Ecole 
de musique) et 
Orghandi 

 
Convention de partenariat entre la ville de 
Chantonnay (Ecole de musique) et Orghandi, pour la 
mise à disposition de Marie Chartier pour des 
ateliers de découverte musique, entre le 6 octobre et 
le 6 mai, à savoir 12 séances. 
35 € par séance – soit 420 €. 
 

 
 

420,00 € 

 

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

Monsieur GAIGNEUX demande au sujet de la décision n° 113 si la commande de cette patinoire est 

prévue dans le cadre du marché de Noël. 
 

Monsieur le Maire lui répond par l’affirmative. 

 

Monsieur SIRET ajoute que la décision a dû être rapide parce que ces équipements étant très 

demandés, il faut se positionner le plus tôt possible. 

 

Monsieur SIRET précise qu’il s’agit de la même société que celle qui avait réalisé des animations au 

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

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal prend acte de la communication des 

décisions prises par délégation de l’organe délibérant pour la période du 20 mars au 26 avril 2018. 

 
 

 

N° 52/2018 - 2 – INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 2.2. FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
 2.2.1. Adhésion et approbation des statuts du syndicat mixte e-Collectivités Vendée 

 
Date convocation 03/05//2018 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 24 

Nombre d’excusés avec pouvoir   4 

Nombre d’excusés sans pouvoir   1 

Nombre d’absent / 

Nombre de vote pour 28 

Nombre de vote contre / 
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Nombre d’abstentions / 

Nombre de blanc / 

Nombre de nul / 

Nombre de votes exprimés 28 

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

 
Dans le cadre du développement des procédures de dématérialisation et des usages numériques dans 

les collectivités, le syndicat mixte e-Collectivités Vendée a été créé par arrêté préfectoral le 1er janvier 
2014. Le syndicat a pour objet le développement des outils et des usages numériques de ses membres 
sur la base d’une mutualisation et d’une mise en commun des technologies de gestion, d’information et 

de communication. 

 

Le syndicat favorise l’accès aux services et usages numériques à l’ensemble de ses membres en 

développant des outils mutualisés, notamment la mise en place d’une plateforme multiservices 

numériques permettant entre autres la télétransmission des actes au contrôle de légalité, les échanges 

numérisés entre les collectivités et les établissements publics avec les trésoreries, la mise en œuvre de 

la signature et du parapheur électronique, la dématérialisation des marchés publics, et autres.  
Le syndicat pourra aussi développer des solutions informatiques génériques et pourra en outre 

rechercher et mettre en œuvre des solutions informatiques métiers susceptibles d’intéresser ses 

adhérents. Le syndicat pourra également proposer des solutions matérielles et logicielles en rapport avec 

l’objet du syndicat. 

 

Le syndicat peut être coordonnateur de groupements de commandes publiques se rattachant à son 

objet, dans tous les domaines ci-dessus évoqués, ou correspondant à des besoins communs au 

Syndicat et à ses membres, notamment en matière de fourniture de certificat de signature électronique, 

et autres.  
Le syndicat peut aussi intervenir comme centrale d’achat au profit de ses membres adhérents pour toute 

catégorie d’achat ou de commande publique se rattachant aux domaines d’activités de ses compétences 

statutaires, notamment en matière de télécommunication, et autres. 

 

Le syndicat mixte peut également intervenir pour le compte de ses membres notamment sous forme de 

réalisation d’études, de prestations de services, de missions d’assistance ou de mise à disposition des 

solutions proposées par le syndicat, dans le respect de la législation applicable, dès lors que ces 

interventions portent sur un objet se rattachant aux missions statutaires du syndicat mixte. 

 

Cet établissement public permet :  
 d’éviter toute fracture numérique entre les collectivités du département et d’avancer d’un même 

pas pour mettre à profit les technologies de l’information et de la communication, 

 de garantir une gestion plus performante, une sécurisation des systèmes, une plus grande 

célérité dans les échanges et une relation plus efficace avec les citoyens, 

 de réaliser des économies d’échelle et de mutualiser les solutions, les études et l’expertise 

nécessaires à la conduite de ce type de projets innovants. 

 

Les statuts du syndicat prévoient que la contribution financière des membres est fixée par le comité 

syndical. Concernant la représentation au comité syndical, les statuts prévoient la répartition suivante :  
- Communes / 20 délégués  
- Communautés de communes et d’agglomération / 8 délégués  
- Syndicats de communes et établissements publics locaux / 4 délégués  
- Sydev / 2 délégués  
- Vendée Eau / 2 délégués  
- Trivalis / 2 délégués  
- Centre de Gestion / 2 délégués  
- Département / 2 délégués 

 

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

Monsieur le Maire explique qu’il y a longtemps que la ville a adopté la dématérialisation des 

échanges comptables, ainsi que pour la transmission des délibérations en Préfecture. En matière de 

comptabilité, la ville était vraiment pionnière en France. 

 

 



7 

Monsieur SIRET ajoute que comme la ville était précurseur, elle n’a pas approuvé le besoin 

d’adhérer au Syndicat lors de sa création. 

 

Madame MOINET indique qu’une réunion a eu lieu avec le Syndicat et que sur des sujets comme 

Chorus pro ou la nouvelle réglementation sur la protection des données à caractère personnel, le fait 

d’adhérer au Syndicat nous permettra de bénéficier de leur synergie. 
 
 Monsieur le Maire constate qu’il n’y a plus de question. 

 

Compte tenu de l’intérêt pour la Commune de Chantonnay d’adhérer au syndicat mixte e-Collectivités 

Vendée pour la mise en œuvre de nouveaux projets de déploiement des technologies de l’information et 

de la communication, 

 

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

  
- adopte les statuts du syndicat mixte « e-Collectivités Vendée » ;  
- décide d’adhérer à cette structure ;  
- autorise Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de ce 

projet. 

 

Madame COUDRAY indique à propos de mutualisation que le Lycée Clemenceau propose toujours de 

se regrouper pour l’achat des fournitures au vu de réaliser des économies. 

 

 

N° 53/2018 - 2 – INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 2.2. FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

2.2.2. Composition du Comité Technique  
 

Date convocation 03/05//2018 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 24 

Nombre d’excusés avec pouvoir   4 

Nombre d’excusés sans pouvoir   1 

Nombre d’absent / 

Nombre de vote pour 28 

Nombre de vote contre / 

Nombre d’abstentions / 

Nombre de blanc / 

Nombre de nul / 

Nombre de votes exprimés 28 

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

 

L’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que les comités techniques comprennent des 

représentants de la collectivité ou de l’établissement et des représentants du personnel. De plus, l’avis du 

comité technique est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants du personnel et, 

d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement. 

Aux termes de l’article 1er du décret du 30 mai 1985, l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement auprès duquel est placé le comité technique détermine le nombre de représentants du 

personnel après consultation des organisations syndicales présents dans la collectivité. Cette délibération 

doit être adoptée au moins 6 mois avant la date du scrutin. 

Le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé selon l’effectif des agents relevant du comité 

technique : 

a) Lorsque l’effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 350 : 3 à 5 représentants ; 

b) Lorsque l’effectif est au moins égal à 350 et inférieur à 1 000 : 4 à 6 représentants. 

 

Ce nombre ne peut être modifié qu’à l’occasion d’élections au comité technique. 

La délibération fixant la composition du Comité technique doit être immédiatement communiquée 

aux organisations syndicales qui ont été préalablement consultées. 
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Par conséquent, il convient de délibérer sur 3 points : 

- le nombre de représentants titulaires du personnel, 

- le nombre de représentants titulaires de la collectivité ou de l’établissement, 

- le recueil ou non du vote des représentants de la collectivité ou de l’établissement. 

 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment ses articles 32 et 33, 

VU le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics et notamment ses articles 1,2,4,8 et 26, 

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 17 et 20 avril 2018, soit 

plus de 6 mois avant la date du scrutin, 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018, servant à déterminer le nombre de représentants 

titulaires du personnel est de 130 agents, 

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

Monsieur GAIGNEUX demande si les organisations syndicales sont d’accord pour la composition 

proposée. 
 

Monsieur le Maire répond par l’affirmative et précise que les élections auront lieu le 6 décembre 

2018. 
 
 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 : 

 

1. Fixe le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 (et en nombre égal le nombre de  

    représentants suppléants), 

2. Fixe le nombre de représentants de la collectivité à 3, maintenant ainsi le paritarisme numérique, 

3. Décide le recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants de la collectivité. 

 
 
 
N° 54/2018 - 2 – INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

 2.2. FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
2.2.3. Composition du CHSCT 

 
Date convocation 03/05//2018 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 24 

Nombre d’excusés avec pouvoir   4 

Nombre d’excusés sans pouvoir   1 

Nombre d’absent / 

Nombre de vote pour 28 

Nombre de vote contre / 

Nombre d’abstentions / 

Nombre de blanc / 

Nombre de nul / 

Nombre de votes exprimés 28 

 
Monsieur le MAIRE procède à la lecture de l’exposé : 
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L’article 33-1 de la loi du 26 janvier 1984 dispose qu’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 

de Travail (CHSCT) comprend des représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public 

désignés par l’autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, et des représentants désignés par les 

organisations syndicales. De plus, l’avis du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants des organisations syndicales, et 

d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement. 

Aux termes de l’article 28 du décret du 10 juin 1985, l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement auprès duquel est placé le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

détermine le nombre de représentants du personnel. 

Le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé selon l’effectif des agents relevant du comité 

technique : 

a) Lorsque l’effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 350 : 3 à 5 représentants ; 

b) Lorsque l’effectif est au moins égal à 200 : 3 à 10 représentants. 
 

La délibération fixant la composition du CHSCT doit être immédiatement communiquée aux organisations 

syndicales représentatives. 

Par conséquent, il convient de délibérer sur 3 points : 

- le nombre de représentants titulaires du personnel, 

- le nombre de représentants titulaires de la collectivité ou de l’établissement, 

- le recueil ou non du vote des représentants de la collectivité ou de l’établissement. 

 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment ses articles 32, 33 et 33-1, 

VU le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics, 

VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 

professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018, servant à déterminer le nombre de représentants 

titulaires du personnel est de 130 Agents, 

 

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

Monsieur GAIGNEUX demande confirmation du fait que les membres du CHSCT sont également 

élus. 

 

Monsieur le Maire répond par l’affirmative. 

 

Madame ARNOUD demande si le CHSCT va survivre aux réformes annoncées. 

 

Monsieur le Maire répond que contrairement au privé, les CHSCT dans les collectivités ne sont pas 

concernés par la réforme annoncée. 

 
 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 : 
 

1. Fixe le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 (et en nombre égal le nombre de  

    représentants suppléants), 

 

2. Fixe le nombre de représentants de la collectivité à 3, maintenant ainsi le paritarisme numérique, 

3. Décide le recueil, par le CHSCT, de l’avis des représentants de la collectivité. 
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N° 55/2018 - 2 – INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 2.3. DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS 
 2.3.1. Election d’un représentant au syndicat mixte e-Collectivités Vendée 
  au sein du collège des communes 

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

Le syndicat mixte e-Collectivités Vendée, auquel notre commune a décidé d’adhérer, a été créé le 1er 

janvier 2014 par arrêté préfectoral. 
 
Conformément aux dispositions des statuts, la composition du comité syndical est la suivante :  
 Collège des communes : 20 délégués titulaires et 20 délégués suppléants,  
 Collège des communautés : 8 délégués titulaires et 8 délégués suppléants,  
 Collège des autres établissements : 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants,  
 SyDEV : 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants,  
 Vendée Eau : 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants,  
 Trivalis : 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants,  
 Centre de Gestion : 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants,  
 Département : 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. 

 

Les 3 premiers collèges sont constitués d’1 représentant par organe délibérant des différentes structures 

concernées (communes, EPCI, autres établissements). L’ensemble des représentants ainsi élus seront 

appelés, dans un second temps, à procéder à l’élection, par correspondance, des délégués de leur 

collège. 

 

Monsieur le Maire sollicite donc l’assemblée délibérante de la commune de Chantonnay, afin de procéder 
à l’élection de son représentant. 
 
 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 élit Madame Isabelle MOINET pour représenter la commune de Chantonnay au syndicat 
mixte e-Collectivités Vendée. 
 
 
 
 

N° 56/2018 - 2 – INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 2.3. DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS 
 2.3.2. Désignation des représentants dans les commissions municipales 

 
Date convocation 03/05//2018 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 24 

Nombre d’excusés avec pouvoir   4 

Nombre d’excusés sans pouvoir   1 

Nombre d’absent / 

Nombre de vote pour 28 

Nombre de vote contre / 

Nombre d’abstentions / 

Nombre de blanc / 

Nombre de nul / 

Nombre de votes exprimés 28 

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

 
 Par délibération du 13 février 2017, le Conseil Municipal a créé, pour une durée de 3 ans, les 
commissions municipales et a procédé à la désignation de leurs membres. 
 
 Monsieur Mickaël BONNEAU ayant démissionné, Monsieur Jean-Marie FRAYSSE, qui le 
remplace, souhaite intégrer les commissions et organismes suivants : 
 
 « Bâtiments, voirie et énergies renouvelables », 

« Sports » 
« Conseil Municipal des Jeunes ». 
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 Monsieur le Maire demande s’il y a des questions. 
 

Madame COUDRAY demande si vraiment il s’agit d’un vote pour les commissions municipales. 

 

Monsieur le Maire répond que oui, comme en début de mandat. 

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

VU l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après délibération à 
l’unanimité nomme Monsieur Jean-Marie FRAYSSE, au sein des commissions « Bâtiments, voirie et 
énergies renouvelables », « Sports » et « Conseil Municipal des Jeunes » jusqu’au prochain 
renouvellement. 
 
 
 

N° 57/2018 – 2 – INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 2.4. INTERCOMMUNALITÉ 
 2.4.1. Rapport d’activités 2017 du SIVU des transports scolaires de la région de 

Chantonnay 
 

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

 Monsieur BOISSEAU présente au Conseil Municipal le rapport d’activités 2017  du SIVU des 
Transports Scolaires de la Région de Chantonnay, conformément à l’article L 5211-39 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, qui stipule « Le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre, 
un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe 
délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil 
municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement 
public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de 
chaque commune membre ou à la demande de ce dernier ».  
 
 
 Monsieur le Maire demande s’il y a des questions. 
 

Madame ARNOUD se questionne au sujet de la baisse du nombre des accompagnateurs. 

 

Monsieur BOISSEAU rappelle que le département s’est retiré du dispositif de financement des 

accompagnateurs au travers d’une baisse de 10 % par an de son aide. 

 

Monsieur BOISSEAU précise qu’on ne peut pas demander aux familles de prendre en charge le 

surcoût et c’est pour cela que ceux qui quittent le SIVU ne sont pas remplacés. 

 

Madame MOINET rappelle que le Conseil Départemental a perdu sa compétence en matière de 

transport scolaire. 

 

Madame ARNOUD demande comment est décidé le fait de positionner ou pas un accompagnateur 

sur un circuit. 

 

Monsieur BOISSEAU explique que le circuit où l’accompagnateur n’a pas été remplacé est un petit 

circuit. 

 

Monsieur GAIGNEUX indique que Mme MOINET avait évoqué une étude en ce qui concerne les 

circuits pour les optimiser. 
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Madame MOINET indique que cela fait deux ans que la demande est faite auprès de l’Inspection 

Académique mais que cette dernière ne souhaite pas revoir la carte scolaire, tant que les effectifs 

ne sont pas stabilisés au niveau des deux nouveaux collèges (les Essarts et Saint-Hilaire de Loulay). 

 

Monsieur BOISSEAU précise que la mise en service de la gare routière permettra un gain de temps. 
 
 Monsieur le Maire constate qu’il n’y a plus de question. 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal prend acte de la communication 
du rapport d’activités 2017 du SIVU des transports scolaires de la région de Chantonnay. 
 

 

 

N° 58/2018 – 3 – COMMANDE PUBLIQUE 
 3.1. MARCHÉS PUBLICS 
 3.1.1. Réhabilitation des halles 

 
Date convocation 03/05//2018 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 24 

Nombre d’excusés avec pouvoir   4 

Nombre d’excusés sans pouvoir   1 

Nombre d’absent / 

Nombre de vote pour 28 

Nombre de vote contre / 

Nombre d’abstentions / 

Nombre de blanc / 

Nombre de nul / 

Nombre de votes exprimés 28 

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

Monsieur DROUAULT procède à la lecture de l’exposé : 
 
 Dans le cadre du projet Cœur de Ville, il a été décidé de réhabiliter les halles situées place de 
la Liberté. 

 
 Une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au groupement NICOLAS (architecte) / MSB 
(économiste) / ESTB (BE structures) / ATBI (BE fluides et énergies). 

 
 Le projet prévoit : 

 
- le réaménagement intérieur des halles (suppression du puits de lumière, redistribution des  
  étals, réalisation d’un local de rangement, sanitaires intérieurs pour les commerçants), 
- la démolition partielle de la façade côté place et la mise en place de baies vitrées, 
- la réfection des sanitaires publics extérieurs, 
- la construction d’un auvent en façade côté place en incluant la partie de bâtiment du service  
  culturel. 

 
 Suite à la consultation des entreprises lancée le 7 février 2018, le lot n°3 « charpente et 
couverture auvent » avait été déclaré infructueux. 

 
 Une nouvelle consultation a donc été lancée le 20 mars 2018 et un avis d’appel public à la 
concurrence est paru dans le journal Ouest-France le 23 mars 2018, pour une procédure adaptée 
conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

 
 La commission d’appel d’offres s’est réunie le 13 avril 2018 pour ouvrir les plis. Elle s’est réunie 
de nouveau le 26 avril 2018 et a donné un avis favorable pour confier les travaux du lot n°3 à l’entreprise 
SBMS de Chantonnay pour un montant de 87 317,54 € HT. L’estimation du maître d’œuvre était de 
61 280,00 € HT. 

 
 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 : 
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-  attribue le marché du lot n°3, conformément à l’avis de la commission d’appel d’offres, cette 

offre étant la plus avantageuse, compte tenu des critères pondérés fixés dans le Règlement de la 
Consultation, à SBMS de Chantonnay pour un montant de 87 317,54 € H.T. ; 

 
-  autorise Monsieur le Maire à signer le marché ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 
 
 

 

N° 59/2018 – 4 – URBANISME 
 4.1. DOCUMENTS D’URBANISME 
 4.1.1. Lotissement « Le Fief des Bouales » - Modification du prix de vente des lots 

 
Date convocation 03/05//2018 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 24 

Nombre d’excusés avec pouvoir   4 

Nombre d’excusés sans pouvoir   1 

Nombre d’absent / 

Nombre de vote pour 28 

Nombre de vote contre / 

Nombre d’abstentions / 

Nombre de blanc / 

Nombre de nul / 

Nombre de votes exprimés 28 

 

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

 
Lors de la vente de terrains dans les lotissements, la TVA était appliquée sur la marge (prix de vente – 
prix d’achat par la Commune) et les droits de mutation réglés au notaire par l’acheteur étaient de 5,81 % 
dont 1,20% revenait à la Commune. 

 
La réglementation impose désormais que la TVA s’applique sur la totalité du prix de vente. Toutefois, les 
droits de mutation sont réduits à 0,715 %, la part revenant à la Commune étant supprimée. 

 
 

Afin de compenser les pertes pour la Commune sans hausse du coût pour l’acheteur, il est proposé 
d’augmenter comme suit le prix de vente des terrains du lotissement « Le Fief des Bouales » : 
 
 - lots 1, 2, 3, 16, 19 et 50 : augmentation de 55,14 € à 57,90 € TTC le m², 
 - lots 6, 14, 18, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 51 et ilôt B : augmentation de  
   51,54 € à 53,90 € TTC le m². 

 
Le tableau annexé fait apparaître le détail du prix de chaque lot non vendu. 
 
La commission « urbanisme et cadre de vie », lors de sa réunion du 10 avril 2018, a émis un avis 
favorable à cette proposition. 
 
 Monsieur le Maire demande s’il y a des questions. 
 

Monsieur BOISSEAU rappelle que le prix global pour les acquéreurs reste le même puisque la 

hausse de TVA est compensée par une baisse des droits de mutation. 
 

Monsieur SIRET ajoute que le grand perdant dans l’opération, c’est le Conseil Départemental 

comme il avait pu l’expliquer précédemment. 
 
 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 nouveaux prix de vente des lots du lotissement « Le Fief des Bouales », 

applicables à tous les lots restant à commercialiser, même s’ils ont fait l’objet d’une réservation avant la 

date de la présente délibération ; 
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 - autorise Monsieur le Maire à signer les promesses d’achat (avec dépôt de garantie à hauteur 

de 10 % de l’acquisition HT), les actes de vente subséquents conformément aux prix et surfaces du 

tableau joint en annexe à la présente (les frais d’acquisition étant à la charge de l’acheteur). 

 
 

N° 60/2018 – 5 – DOMAINE - PATRIMOINE 
 5.1. ACQUISITIONS 
 5.1.1. Acquisition d’une parcelle rue de l’Eglise à Saint-Mars-des-Prés 

 
Date convocation 03/05//2018 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 24 

Nombre d’excusés avec pouvoir   4 

Nombre d’excusés sans pouvoir   1 

Nombre d’absent / 

Nombre de vote pour 28 

Nombre de vote contre / 

Nombre d’abstentions / 

Nombre de blanc / 

Nombre de nul / 

Nombre de votes exprimés 28 

 
 

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

 
Mme Jeanne GODARD a proposé de céder à la commune un terrain situé à proximité de 

l’entrée du cimetière de Saint-Mars-des-Prés. 
 
Ce terrain est déjà utilisé comme parking pour le cimetière. 
 
Cette parcelle, cadastrée section M n°1304, a une superficie de 160 m². Elle est classée en 

zone Uv du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Après négociation, la propriétaire a accepté une proposition d’achat de 4,25 € le m². 
 
Les frais d’actes seront à la charge de la commune. 
 
La commission urbanisme et cadre de vie, lors de sa réunion du 10 avril 2018, a donné un avis 

favorable à cette acquisition. 
 

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

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

- approuve l’acquisition de la propriété cadastrée section M n°1304, appartenant à Mme 
Jeanne GODARD, d’une superficie totale de 160 m², pour un montant de 680 € net 
vendeur ; 

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

 

 

N° 61/2018 – 5 – DOMAINE - PATRIMOINE 
 5.1. ACQUISITIONS 
 5.1.2. Acquisition d’un ancien garage automobiles rue de Metz 
 

 
Date convocation 03/05//2018 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 24 

Nombre d’excusés avec pouvoir   4 

Nombre d’excusés sans pouvoir   1 

Nombre d’absent / 

Nombre de vote pour 28 

Nombre de vote contre / 
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Nombre d’abstentions / 

Nombre de blanc / 

Nombre de nul / 

Nombre de votes exprimés 28 

 
 

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

 

La SCI JMA a proposé de céder à la commune l’ancien garage automobiles situé au carrefour de la rue 

Nationale et de la rue de Metz. 

 

Ce bien pourrait, après démolition des bâtiments existants, être aménagé en parking ce qui permettrait 

de compenser la perte de places de stationnement suite au réaménagement de la rue Nationale. 

 

Il est composé des parcelles suivantes : 

 

SECTION N° SUPERFICIE 

BE 

1 358 m² 

2 61 m² 

3 365 m² 

 Total 784 m² 

 

Après négociation, la SCI JMA a accepté une proposition d’achat de 170 000 € net vendeur. 

 

Les frais d’actes seront à la charge de la commune. 

 

La commission urbanisme et cadre de vie, lors de sa réunion du 10 avril 2018, a été informée des 

négociations avec la SCI JMA. 

 

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

Monsieur le Maire explique que cette opération devrait permettre la création de 25 places de 

parking mais il faut prendre en considération que l’élargissement des trottoirs rue Nationale qui va 

être réalisé entraînera la suppression de 7 à 8 places. 

 

Monsieur de PONSAY demande si tout le terrain sera aménagé en parking. 

 

Monsieur le Maire 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 l’acquisition de la propriété composée des parcelles cadastrée section BE  

n°s 1, 2 et 3, appartenant à la SCI JMA, d’une superficie totale de 784 m², pour un 

montant de 170 000 € net vendeur ; 

 

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

transaction. 
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N° 62/2018 – 5 – DOMAINE - PATRIMOINE 
 5.2. ALIÉNATIONS 
 5.2.1. Cession d’un terrain rue des Fauvettes 

 
Date convocation 03/05//2018 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 24 

Nombre d’excusés avec pouvoir   4 

Nombre d’excusés sans pouvoir   1 

Nombre d’absent / 

Nombre de vote pour 28 

Nombre de vote contre / 

Nombre d’abstentions / 

Nombre de blanc / 

Nombre de nul / 

Nombre de votes exprimés 28 

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

Monsieur BOISSEAU procède à la lecture de l’exposé : 
 
Mme Elise BRIVET qui habite rue des Fauvettes (lotissement « Les Jardins de Chloé ») a demandé 
l’acquisition d’une partie d’espace vert pour rendre une limite parcellaire plus droite. 

 
La parcelle concernée a une superficie de 41 m² et est située en zone Nl du Plan Local d’Urbanisme en 
vigueur. 

 
Ce bien a été estimé le 7 décembre 2017 par France Domaine qui a évalué sa valeur vénale à 8 € HT/HC 
(Hors Charges) le m². 

 
La commission urbanisme et cadre de vie, lors de sa réunion du 10 avril 2018, a donné un avis favorable 
à cette cession. 

 
Il est précisé que les frais de géomètre ainsi que les frais notariés seront à la charge de l’acheteur. 

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

Monsieur BOISSEAU explique qu’il s’agit du terrain où a été mis en place l’éco-pâturage. 
 
 Monsieur le Maire constate qu’il n’y a plus de question. 

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

- approuve la cession de la parcelle cadastrée section AT n° 234, d’une superficie de 
41m², au prix de 328 €, à Mme Elise BRIVET domiciliée 3 rue des Fauvettes ; 

- autorise à signer tous les actes et documents nécessaires à cette transaction. 
 
 
 
N° 63/2018 – 5 – DOMAINE - PATRIMOINE 
 5.2. ALIÉNATIONS 
 5.2.2. Cession d’un terrain rue Béranger 

 
Date convocation 03/05//2018 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 24 

Nombre d’excusés avec pouvoir   4 

Nombre d’excusés sans pouvoir   1 

Nombre d’absent / 

Nombre de vote pour 28 

Nombre de vote contre / 

Nombre d’abstentions / 

Nombre de blanc / 

Nombre de nul / 

Nombre de votes exprimés 28 

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

La maison de la rue Béranger qui hébergeait les Restos du Cœur a été démolie pour élargir la rue. 
 

Le terrain restant disponible a été proposé aux deux riverains et seule Mme LE BARS a accepté de 
l’acquérir. 

 
La parcelle concernée cadastrée section BH n°259 a une superficie de 91m² et est située en zone Uc du 
Plan Local d’Urbanisme en vigueur. 

 
Ce bien a été estimé le 23 avril 2018 par France Domaine qui a évalué sa valeur vénale à  
25 € HT/HC (Hors Charges) le m² soit un total de 2 275 €. 

 
La commission urbanisme et cadre de vie, lors de sa réunion du 10 avril 2018, a donné un avis favorable 
à cette cession. 

 
Il est précisé que les frais notariés seront à la charge de l’acheteur. 

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

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

- approuve la cession de la parcelle cadastrée section BH n° 259, d’une superficie de  
91 m², au prix de 2 275 €, à Mme LE BARS Michèle domiciliée 11 rue du Vallon – 85180 
Le Château d’Olonne ; 

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

 
 
 

N° 64/2018 – 5 – DOMAINE - PATRIMOINE 
 5.3. AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC 
 5.3.1. Revalorisation des tarifs d’utilisation des équipements sportifs mis à disposition 

des collèges 
 
 

Date convocation 03/05//2018 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 24 

Nombre d’excusés avec pouvoir   4 

Nombre d’excusés sans pouvoir   1 

Nombre d’absent / 

Nombre de vote pour 28 

Nombre de vote contre / 

Nombre d’abstentions / 

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 : 

 
 Depuis le 1er janvier 2015, la Commune a opté pour la mise à disposition à titre onéreux de ses 
équipements, aux établissements d'enseignement scolaire du secondaire, pour une période de 10 ans.  
 En conséquence, le Département gestionnaire des collèges verse une Dotation d’Utilisation des 
Equipements Sportifs mis à disposition des Collèges.  
 
 Dans ces conditions, l’Assemblée Départementale réunie le 22 mars 2018, s’est prononcée 
pour l’augmentation de ces tarifs pour l’année scolaire 2018/2019 :  
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Tarifs 2017/2018 

Proposition de tarifs 
2018/2019 

 
Stade pluridisciplines 
(2 terrains sport collectifs, 1 piste athlétisme, Aires de sauts, 
vestiaires) 
 
Stade simple 
 
Gymnase 

 
Grande salle (plateau d’évolution 40m x 20m) 
  

Supplément chauffage (toute l’année) 
Supplément gardiennage  

 
Petite salle attenante couverte 

 
Petit gymnase indépendant 
 
Piscine :  

(par couloir de 25m, maximum 3 couloirs pour une classe de 
30 élèves) – (14.87 € x 3 = 44.61 €) 

 

 
9,93 €/h 

 
 
 
4,06 €/h 
 
 
 
8,54 €/h 
 
2,37 €/h 
5,95 €/h 
 
5,16 €/h 
 
8,55 €/h 
 

14,87 €/h 
par couloir de 25 m 

 
 

 
10,01 €/h 
 
 
 
4,07 €/h 
 
 
 
8,54 €/h 
 
2,39 €/h 
6,00 €/h 
 
5,20 €/h 
 
8,57 €/h 
 
14,99 €/h 

 
 L’utilisation des installations sportives est limitée aux besoins répondant aux horaires obligatoires 
définis par l’Education Nationale pour les Collèges, à l’exclusion des clubs tels que l’UNSS ou l’UGSEL. 
 
 Monsieur le Maire demande s’il y a des questions. 
 

Monsieur GAIGNEUX indique que l’on peut constater juste une stabilité ou une très légère 

augmentation. 
 
 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 : 
 

- d’une part, approuve les nouveaux tarifs applicables à compter du 1er septembre 2018, 
- d’autre part, autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette 
  actualisation.  
 

 
 
 
N° 65/2018 – 6 – FONCTION PUBLIQUE 
 6.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
       TERRITORIALE 
 6.1.1. Liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué 
 

 
Date convocation 03/05//2018 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 24 

Nombre d’excusés avec pouvoir   4 

Nombre d’excusés sans pouvoir   1 

Nombre d’absent / 

Nombre de vote pour 28 

Nombre de vote contre / 

Nombre d’abstentions / 

Nombre de blanc / 

Nombre de nul / 

Nombre de votes exprimés 28 
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Monsieur LE MAIRE procède à la lecture de l’exposé : 

 
Il appartient à l’organe délibérant de la collectivité, sur proposition de l’autorité territoriale de fixer la liste 

des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une 

redevance, en raison notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois. 

Le décret N° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement prévoit la 

mise en place, soit de concessions de logement pour nécessité absolue de service, soit de conventions 

d’occupation précaire avec astreinte. 

En effet, la concession de logement pour nécessité absolue de services ne peut être retenue que 

« lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de 

sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate ». 

Par délibération en date du 26 octobre 2015, le conseil municipal a décidé d’octroyer à un agent un tel 

logement de fonction ; celui-ci est situé Le Champ du Loup. 

A contrario, en l’absence d’une nécessité absolue de service, une convention d’occupation 

précaire peut être accordée, uniquement si l’agent est tenu à un service d’astreinte. Celui-ci doit 

s’acquitter en parallèle d’une redevance, égale à 50% de la valeur locative réelle des locaux occupés.  

En conséquence, je vous propose de compléter la délibération du 26 octobre 2015 et d’attribuer un 

logement de fonction à compter du 1er juin 2018, sous le régime de convention d’occupation précaire, 

pour un agent remplissant la mission de gardien du cimetière situé Avenue du Maréchal de Lattre de 

Tassigny à Chantonnay. 

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

Monsieur GAIGNEUX demande s’il y avait un gardien au cimetière. 

 

Monsieur le Maire répond que oui, depuis plus de vingt ans. Cette personne vient de prendre sa 

retraite. 
 

Monsieur GAIGNEUX demande si son remplaçant a été choisi.  
 

Monsieur le Maire indique qu’une personne a postulé. 

 

Monsieur GAIGNEUX demande si ces gardiens sont nécessaires. 

 

Monsieur le Maire répond que oui au moins pour le Village Vacances. Il est précisé que le loyer est 

gratuit en échange de travaux de surveillance et nettoyage. 

 
 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 : 
 

1) Fixe comme suit la liste des emplois de la collectivité pour lesquels un logement de fonction peut 

être attribué : 

 

a) Nécessité absolue de service :  

(délibération du 26 octobre 2015) 

Emploi : Adjoint Administratif 2nde classe/gestionnaire du Village Vacances, 

Situation du logement : Le Champ du Loup, 

Consistance du logement : 3 pièces à coucher, 1 salon, 1 cuisine, 

Conditions financières : loyer gratuit. 
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b) Convention d’occupation précaire : à/c du 1er juin 2018 

Emploi : Agent de Maitrise/Gardien du cimetière Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

à Chantonnay, 

Consistance du logement : 2 chambres, atelier et garages indépendants, 1 salon, 1 cuisine, 

1 salle de bain, le tout sur 2 niveaux, et d’une superficie d’environ 70 m², 

 

Conditions financières : 50% de la valeur locative réelle des locaux occupés. 

 

Les loyers seront payés directement par l’agent. Les arrêtés de convention d’occupation 

seront pris à titre individuel. 

 
 
 
 

N° 66/2018 – 6 – FONCTION PUBLIQUE 
 6.1. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
       TERRITORIALE 
 6.1.2. Modification du tableau des effectifs 

 
 

Date convocation 03/05//2018 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

  

Nombre de présents 24 

Nombre d’excusés avec pouvoir   4 

Nombre d’excusés sans pouvoir   1 

Nombre d’absent / 

Nombre de vote pour 28 

Nombre de vote contre / 

Nombre d’abstentions / 

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, 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, 

Il appartient donc au Conseil Municipal, compte tenu des nécessités de service, de modifier le tableau 
des effectifs, afin de permettre la nomination de l’agent inscrit au tableau d’avancement de grade établi 
pour l’année 2018. 

Cette modification, préalable à la nomination, entraîne : 
- La création de l’emploi correspondant au grade d’avancement, 
- La suppression de l’emploi d’origine. 

 
En outre, compte tenu de recrutements ultérieurs, il apparaît nécessaire de modifier le tableau des 
effectifs, 

Le Maire propose à l’assemblée, 

a) Compte tenu des avancements de grade : 
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SUPRESSION à/c du 1er juillet 2018 CREATION à/c du 1er juillet 2018 

Filière Technique : 
- 1 poste de Technicien (catégorie B) 
- 2 postes d’Agent de Maîtrise (catégorie C) 
- 2 postes d’Adjoint Technique (catégorie C) 
- 2 postes d’Adjoint Technique principal 2nde 

classe. 

Filière Technique : 
- 1 poste de Technicien Principal 2nde classe 

(catégorie B) 
- 2 postes d’Agent de Maîtrise principal 

(catégorie C) 
- 2 postes d’Adjoint Technique Principal 2nde 

classe (catégorie C) 
- 2 postes d’Adjoint Technique principal 1ère 

classe. 

 

 
Filière Administrative : 

- 2 postes d’Adjoint Administratif Principal 2nde 
classe (catégorie C) 
 

Filière Administrative : 
- 2 postes d’Adjoint Administratif Principal 1ère 

classe (catégorie C) 

Filière Culturelle Patrimoine et Bibliothèque : 
- 1 poste d’Adjoint du Patrimoine Principal 2nde 

classe (catégorie C) 

Filière Culturelle Patrimoine et Bibliothèque : 
- 1 poste d’Adjoint du Patrimoine Principal 1ère 

classe (catégorie C) 
 

Filière Médico-Sociale : 
- 1 poste de Puéricultrice classe supérieure 

(catégorie A) 
 

Filière Médico-Sociale : 
- 1 poste de Puéricultrice Hors Classe 

(catégorie A) 

 
b) Compte tenu des recrutements envisagés : 

 

SUPPRESSION à/c du 14 mai 2018 CREATION à/c du 14 mai 2018 

 1 poste de Rédacteur (Filière Administrative) à 
Temps complet 

1 poste d’Adjoint Administratif Principal 2nde classe 
(Filière Administrative) à temps complet 

1 poste de Gardien Brigadier (Filière Police 
Municipale) à temps complet 

1 poste d’Adjoint Technique (filière Technique) à 
temps non complet 

1 poste d’Agent de Maîtrise (Filière Technique) à 
Temps Non Complet (pour 5 h/35 h) 

 1 poste d’Assistant d’Enseignement Artistique 
Principal de 1ère classe (Filière Culturelle Artistique) à 
Temps Non Complet (pour 3 h 50/20 h). 
 

 
Il s’agit en réalité d’une mise à jour administrative sans réelle création d’emplois. 
 
 Monsieur le Maire demande s’il y a des questions. 

 

Monsieur le Maire précise qu’il n’y a pas de poste nouveau ni de suppression. Il s’agit d’une 

modification du tableau des effectifs. 

 

Monsieur GAIGNEUX demande si dans ces différentes modifications figure la suppression du poste 

d’ATSEM envisagée à la rentrée dans les écoles. 

 

Monsieur le Maire répond par la négative en indiquant qu’aucune de ces propositions ne concerne le 

sujet évoqué par M. GAIGNEUX. 

 
 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 
adopte le tableau des emplois ainsi proposé. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois seront 
inscrits au budget de la collectivité, chapitre 12. 
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N° 67/2018 – 6 – FONCTION PUBLIQUE 
 6.2. AUTRES CATÉGORIES DE PERSONNEL 
 6.2.1. Indemnités pour le gardiennage des églises communales – Année 2018 

 
Date convocation 03/05//2018 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 24 

Nombre d’excusés avec pouvoir   4 

Nombre d’excusés sans pouvoir   1 

Nombre d’absent / 

Nombre de vote pour 28 

Nombre de vote contre / 

Nombre d’abstentions / 

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 2018, de ne pas revaloriser le montant 
maximum annuel de cette indemnité. 

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

Madame COUDRAY demande si l’indemnité est annuelle ou mensuelle. 

 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit bien d’un montant annuel. 
 
 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 fixe les indemnités 2018 au même niveau que celles de 2017 : 
 
  à 479,26 € pour un gardien résidant dans la localité où se trouve l’édifice du culte : 

 - église de Chantonnay 
 
 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° 68/2018 – 7 - FINANCES LOCALES  
 7.1. SUBVENTIONS 
 7.1.1. Service Accueil de Loisirs : Demande d’aide financière auprès de la CAF  
 

 
Date convocation 03/05//2018 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 24 

Nombre d’excusés avec pouvoir   4 

Nombre d’excusés sans pouvoir   1 

Nombre d’absent / 

Nombre de vote pour 28 

Nombre de vote contre / 

Nombre d’abstentions / 

Nombre de blanc / 

Nombre de nul / 

Nombre de votes exprimés 28 

 
 



23 

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

Madame PHELIPEAU procède à la lecture de l’exposé : 
 
Une demande d’aide financière à l’investissement peut être faite auprès de la CAF pour la construction 
d’un préau extérieur à l’Accueil de Loisirs.  
 
Ce préau a pour objectif de mettre plus d’enfants à l’abri du soleil, de proposer plus de jeux ludiques en 
extérieur à l’abri en cas de mauvais temps. 
 
L’aide au projet est calculé par la CAF, sur la base de 40% du coût du projet qui est de 22 889,50 € HT, 
soit une aide possible de 9 155,80 € versée sous forme de subvention par la CAF. 
 
Pour obtenir cette subvention, une convention, qui définit les modalités de versements, doit être signée 
entre la CAF et la Commune. 
 
 Monsieur le Maire demande s’il y a des questions. 
 Monsieur le Maire constate qu’il n’y a pas de question. 
 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après délibération à 
l’unanimité approuve le projet et autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’aide financière à 
l’investissement avec la CAF. 
 
 
 

N° 69/2018 – 7 - FINANCES LOCALES  
 7.1. SUBVENTIONS 
 7.1.2. Subventions aux associations à caractère environnemental  
 

Date convocation 03/05//2018 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 24 

Nombre d’excusés avec pouvoir   4 

Nombre d’excusés sans pouvoir   1 

Nombre d’absent / 

Nombre de vote pour 28 

Nombre de vote contre / 

Nombre d’abstentions / 

Nombre de blanc / 

Nombre de nul / 

Nombre de votes exprimés 28 

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

Monsieur BOISSEAU procède à la lecture de l’exposé : 
 

Lors de sa réunion du 10 avril 2018, la commission « urbanisme et cadre de vie » a donné un 
avis favorable au versement des subventions suivantes aux associations à caractère environnemental, 
pour l’année 2018 : 
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 Monsieur le Maire demande s’il y a des questions. 
 

Monsieur DELAYE demande pourquoi la subvention proposée à l’association ARPE est décomposée en 

deux montants. 

 

Monsieur BOISSEAU explique qu’il s’agit du montant de la subvention annuelle classique auquel 

s’ajoute 204,00 € pour une manifestation exceptionnelle qui concerne une animation autour des 

jardins et de la biodiversité. 

 
 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 le versement de ces subventions dont les crédits sont inscrits au budget 2018. 
 
 

 

.N° 70/2018 – 7 - FINANCES LOCALES  
 7.1. SUBVENTIONS 
 7.1.3. Subventions 2018 aux associations sportives et convention relative à l’octroi 
  par la commune d’une subvention annuelle à l’association l’Epine 

 
Date convocation 03/05//2018 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 24 

Nombre d’excusés avec pouvoir   3 

Nombre d’excusés sans pouvoir   2 

Nombre d’absent / 

Nombre de vote pour 23 

Nombre de vote contre 4 

Nombre d’abstentions / 

Nombre de blanc / 

Nombre de nul / 

Nombre de votes exprimés 27 

 
 

Associations 
Subvention 

versée en 2017 
Proposition pour 

2018 

ARPE 204 € 200€ + 204 € 

Club Carpiste des 2 Lays / 80 € 

Les Tartarins 118 € 118 € 

GDON 400 € 400 € 

Les Pieds sur Terre 101 € 101 € 

Jardins de la Mozée 200 € 200 € 

La Perche 
Chantonnaisienne 

/ 80 € 

Sporting Club Canin / non demandé 

La Cicadelle / non demandé 

Confrérie des Vins des 
Fiefs Vendéens 

88 € non demandé 

Oiseaux exotiques 150 € non demandé 

TOTAL 1 261 € 1 383 € 
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  Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur de SINGLY, rapporteur du projet. 
 

Monsieur de SINGLY procède à la lecture de l’exposé : 
 

Au titre de l’année 2018, la commission des Sports qui s’est réunie les 22 mars 2018 et 25 avril 2018 a 
émis un avis favorable pour la détermination de l’enveloppe budgétaire affectée aux subventions en 
faveur des associations sportives. 

 
Soit un total de 114 623 €, (montant inchangé) répartis de la manière suivante :  
 
- 48 437 € à attribuer pour le fonctionnement de l’ensemble des clubs, (48 264 € en 2017),  
 
- 54 995.94 € pour l’aide aux clubs qui assurent eux-mêmes la gestion de gros équipements, 
 (53 781,83 € en 2017), 
 
- 12 500 € pour les demandes diverses exceptionnelles et aux manifestations sportives, 
(13 351,50 € en 2017) 

 
- -1 309,94 €* (-774.33 € en 2017).  
* l’impact de ces subventions (actualisation Epine et Pétanque) ne sera pas imputé sur 
l’enveloppe du service des sports. 

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

Monsieur de SINGLY rappelle en ce qui concerne le tableau proposé que le calcul des montants est 

réalisé par 4 personnes à partir des informations données par les associations. 
 

Monsieur GAIGNEUX demande dans quel budget passe les dépassements de l’enveloppe attribuée. 

 

Monsieur SIRET rappelle que la Municipalité avait décidé de ne pas augmenter les subventions. 

Il a donc été convenu, afin de ne pas pénaliser trop les associations, que ce qui venait en 

dépassement avec un caractère exceptionnel serait pris en charge sur le budget général. 

Secondement en ce qui concerne l’Epine, la commune est liée par un engagement de suivre l’indice du 

coût de la construction. Si cet indice baisse, la subvention baisse et si l’indice augmente, la 

subvention augmente. De la même manière pour ne pas pénaliser les autres associations, 

l’augmentation est prise en charge par le budget général. 

 

Monsieur PELTANCHE estime que la somme de 48 000 € est monstrueuse et rappelle qu’il a 

demandé en commission que soit calculé le coût pour une salle municipale. 

 

Monsieur PELTANCHE regrette que ce ne soit pas contrôlé. 

 

Monsieur SIRET indique que la subvention est bien sûre contrôlée et que la commune fait partie du 

Conseil d’Administration. 

 

Monsieur GAIGNEUX indique que le parking devrait être retiré de la convention puisque le compte-

rendu de l’année dernière parlait d’avenant pour ne plus le prendre en compte puisqu’il est devenu 

municipal. 

 

Monsieur le Maire indique qu’au vu de la taille de l’équipement, l’entretenir aux frais de la commune, 

nous reviendrait bien plus cher. Cette organisation a été arrêtée et négociée en 1992, avec la 

Municipalité de l’époque lorsque le concours de charolais a pris fin. Monsieur le Maire rappelle que 

les tribunes par exemple ont été refaites par les bénévoles. 

 

Madame COUDRAY regrette qu’on ait pu verser des sommes pour un entretien d’un parking qui en 

réalité n’était pas entretenu. Les sommes en jeu sont importantes et la ville ne les maîtrise pas. 
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Monsieur le Maire rappelle qu’il y a eu un débat lorsque le Prieuré a vendu l’équipement et qu’il 

assume complètement le fait qu’il était beaucoup plus avantageux pour la commune de laisser l’Epine 

acheter cet équipement. 

 

Monsieur PELTANCHE indique que l’opposition souhaite dissocier le vote de la subvention des 

associations de celui des subventions à l’Epine. 

 

Monsieur le Maire indique que comme l’année dernière, il proposera un vote en deux temps. 
 
 Monsieur le Maire constate qu’il n’y a plus de question. 
 
Résultats des votes :  

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

l’Association L’Epine : 
 

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

 
2° - Pour l’Association l’Epine : 
 
 Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, par 23 voix pour et 4 contre  
(MM. PELTANCHE, GAIGNEUX, Mmes COUDRAY et ARNOUD) : 
 

-  autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette actualisation, 
ainsi que la convention relative à l’octroi d’une subvention annuelle à l’association L’EPINE, 
qui comprend la subvention au titre de l’aide au fonctionnement de la salle de l’Epine, ainsi 
qu’une subvention d’équipement proposée par la commission culturelle pour la nouvelle 
salle de danse. 

 
 
 
 

N° 71/2018 – 7 - FINANCES LOCALES  
 7.1. SUBVENTIONS 
 7.1.4. Demande de subvention : réhabilitation des halles 
 

Date convocation 03/05//2018 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 24 

Nombre d’excusés avec pouvoir   4 

Nombre d’excusés sans pouvoir   1 

Nombre d’absent / 

Nombre de vote pour 28 

Nombre de vote contre / 

Nombre d’abstentions / 

Nombre de blanc / 

Nombre de nul / 

Nombre de votes exprimés 28 

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

Monsieur DROUAULT procède à la lecture de l’exposé : 
 

 Dans le cadre du projet « Cœur de Ville », il a été décidé de réhabiliter les halles situées place 
de la Liberté. 

 
 Le projet comprend : 

- le réaménagement intérieur des halles (suppression du puits de lumière, redistribution des 
  étals, réalisation d’un local de rangement, sanitaires intérieurs pour les commerçants), 
- la démolition partielle de la façade côté place et la mise en place de baies vitrées, 
- la réfection des sanitaires publics extérieurs, 
- la construction d’un auvent en façade côté place en incluant la partie de bâtiment du 
  service culturel. 

 
 Le coût de l’opération est évalué à 709 624 € HT y compris les honoraires du maître d’œuvre et 
des bureaux d’étude. 
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 Cette opération peut bénéficier d’une subvention de la Région des Pays de la Loire au titre de 
la revitalisation des centres-bourgs à un taux de 30 %, l’aide étant plafonnée à 150 000 €. 

 
Le plan de financement serait le suivant : 
 
 

DEPENSES RECETTES 

Nature des dépenses Dépenses HT Nature des recettes Recettes HT 

 
Travaux 
 
Maîtrise d’œuvre (8,4%) 
 
Coordonnateur SPS 
 
Contrôleur technique 
 
Etude de sol 
 
Divers et imprévus 

 
647 111 € 

 
50 400 € 

 
829 € 

 
3 500 € 

 
2 784 € 

 
5 000 € 

 
Contrat Vendée Territoire 
 
Région 
 
Autofinancement 

 
91 004 € 

 
150 000 € 

 
468 620 € 

 
 
 
 

TOTAL 709 624 € TOTAL 709 624 € 

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

Monsieur DROUAULT précise que la Municipalité a rencontré l’ancien président du Conseil Régional 

à qui a été remis une demande de subvention dans le cadre du projet Cœur de Ville. 
 
 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 le projet et d’accepter le plan de financement, 
- autorise Monsieur le Maire à solliciter la subvention de la Région des Pays de la Loire au 

titre de l’aide à la revitalisation des centres-bourgs. 
 

 

 

N° 72/2018 – 8 – DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 
 8.1. CULTURE 
 8.1.1. Tarifs Ecole de Musique – Année 2018/2019 

 
Date convocation 03/05//2018 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 24 

Nombre d’excusés avec pouvoir   4 

Nombre d’excusés sans pouvoir   1 

Nombre d’absent / 

Nombre de vote pour 27 

Nombre de vote contre / 

Nombre d’abstentions / 

Nombre de blanc / 

Nombre de nul / 

Nombre de votes exprimés 27 

 
 

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

 
 Lors de la réunion du 21 mars 2018, la Commission des Affaires Culturelles a proposé une 
augmentation d’environ 2 % des tarifs de l’Ecole Municipale de Musique pour l’année 2018/2019. 
 
 Monsieur le Maire demande s’il y a des questions. 
 Monsieur le Maire constate qu’il n’y a pas de question. 
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Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité 
approuve les nouveaux tarifs de l’Ecole de Musique pour l’année 2018/2019, conformément au tableau 
ci-joint, les tarifs applicables apparaissent en rouge. 
 
 

TARIFS  2018 – 2019 

Propositions 

 Ecole Municipale de Musique 

  

 
CHANTONNAY 

HORS COMMUNE  * 

 

1er élève 

2ème élève 

(réduction 

de 25 %) 

3ème élève 

(réduction 

de 50 %) 
1er élève 

2ème élève et + 

(réduction 

de 25 %) 

 Eveil 

 Chœur d’enfants 

 Atelier / Ensemble 

108 €  

110 € 

81 € 

83 € 

54 € 

55 € 

153 € 

156 € 

115 € 

117 € 

 Instrument + pratique collective / Formation 

musicale / chœur / option musique au bac 

193 €  

197 € 

145 € 

148 € 

97 € 

99 € 

294 € 

300 € 

221 € 

225 € 

 Formation instrumentale 

ou vocale adulte (sauf étudiant) 
260 €           265 € 345 €     352 € 

 

 

 

 Atelier Poly’sons ** 

 Formation instrumentale pour les musiciens 

de Chant’Harmonie 
112 €       114 € 

 Préparation à l’option musique au bac 84 €      87 € 

Acompte demandé lors de l’inscription 

50 € 
 

Le solde devra être réglé avant le 30 novembre 2018. 

En aucun cas, l’acompte ne pourra être remboursé. 

 

 Pour l’inscription à l’orchestre d’harmonie ou aux orchestres de l’école uniquement, l’inscription est gratuite 

 Pour toute démission écrite et enregistrée par la direction de l’école avant le 30 octobre de l’année scolaire, vous pourrez prétendre au 

remboursement du droit de scolarité moins l’acompte. 

 L’Ecole de Musique est partenaire du Pass Culture (réduction de 16,00 €). 

 

 Pour toute inscription en cours d’année, nous proposerons les tarifs suivants :  

- 2/3 du tarif pour une inscription au 2ème trimestre (Janvier, Février, Mars) 

- 1/3 du tarif pour une inscription au 3ème trimestre (Avril, Mai, Juin) 

 

* Aire de recrutement des collèges 

** Gratuité pour les élèves inscrits à formation vocale adulte 

 

 Local de répétitions 

(séance de 4 h 00 / semaine) 

4 mois 

60 € 

6 mois 

70 € 

1 an 

110 € 
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N° 73/2018 – 8 – DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 
 8.1. CULTURE 
 8.1.2. Festival Eperluette – Tarifs 2018 

 
 

Date convocation 03/05//2018 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 24 

Nombre d’excusés avec pouvoir   4 

Nombre d’excusés sans pouvoir   1 

Nombre d’absent / 

Nombre de vote pour 27 

Nombre de vote contre / 

Nombre d’abstentions / 

Nombre de blanc / 

Nombre de nul / 

Nombre de votes exprimés 27 

 
 

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

 
Pour la nouvelle édition du festival Contes & Musiques Eperluette, édition 2018, la commission des Affaires 
Culturelles, lors de la réunion du 21 mars 2018, a proposé de ne pas augmenter les tarifs et de les maintenir 
sur la même base que ceux de 2017, comme ci-après : 
 

 

 Plein tarif Comités d’entreprises Tarifs de groupe* 

Spectacles enfants et apéro contes  5 € / 3 € 

Spectacles adultes / tout public 10 €  7 € 6 € 

Soirée exceptionnelle 13 € 10 € 8 € 

 
 

Spectacle éducatif 2,70 € 

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

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

 

* à partir de 10 personnes 

 
 
Entrées gratuites : sur invitation de la ville pour assurer la promotion du festival. 
 
 Monsieur le Maire demande s’il y a des questions. 
 Monsieur le Maire constate qu’il n’y a pas de question. 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après délibération à 
l’unanimité approuve les tarifs « EPERLUETTE 2018 ». 

e  
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N° 74/2018 – 8 – DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 
 8.2. ENSEIGNEMENT 
 8.2.1. Tarifs restauration scolaire municipale 2018/2019 

 
Date convocation 03/05//2018 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 24 

Nombre d’excusés avec pouvoir   4 

Nombre d’excusés sans pouvoir   1 

Nombre d’absent / 

Nombre de vote pour 27 

Nombre de vote contre / 

Nombre d’abstentions / 

Nombre de blanc / 

Nombre de nul / 

Nombre de votes exprimés 27 

 

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

Madame LERSTEAU procède à la lecture de l’exposé : 
 

Lors de sa réunion du 17 avril 2018, la commission enseignement a proposé une augmentation d’environ 
2 % des tarifs pour l’année scolaire 2018/2019 (sauf service aux enfants allergiques). 
 
Les tarifs suivants seraient applicables à compter du 1er septembre 2018 :  
 
 

 

Principes  

2017/2018 2018/2019 

Commission du  
05 avril 2017  

 

Commission du  
17 avril 2018  

 

Repas régulier  

 
Prix du repas :  

3,34 € 
 

Prix du repas : 
3,41 € 

Repas exceptionnel                                                                  4.98 € 5.08 € 

Repas enseignants (régulièrement ou 
exceptionnellement)                                                                  

6,49 € 6.62 € 

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

3,04 € 3.10 € 

Service des repas aux enfants allergiques 
apportant leur repas     

 
1,00 € 

 
1.00 € 

 
Réduction en cas de fratrie : 
 
- A partir du 2ème enfant et suivants une réduction de 25 % est appliquée pour une 
famille prenant leur repas régulièrement et dont le quotient familial est inférieur ou égal à 
700 réf CAF, ou 714 réf MSA (sur présentation des pièces justificatives au moment de 
l’inscription et au 1er janvier de l’année civile. La régularisation sera faite le mois suivant). 
 
- A partir du 3ème enfant et suivants, une réduction de 25 % est appliquée pour une 
famille prenant les repas régulièrement. 

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

Monsieur GAIGNEUX indique au sujet de la rédaction de la délibération qu’il avait été évoqué de 

parler de « prix » et non de « coût » et de supprimer les mots « et suivants ». 

 

Madame LERSTEAU répond qu’effectivement il faut remplacer « coût » par « prix » mais qu’en 

revanche on avait finalement laissé et « suivants ». 
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Monsieur GAIGNEUX demande pourquoi il y a une augmentation de 2 % depuis plusieurs années et 

ajoute que cela lui semble beaucoup pour les familles. 

 

Monsieur le Maire explique qu’il y a un saut qualitatif avec notamment le développement 

systématique des circuits courts et la qualité a un prix. 
 
 Monsieur le Maire constate qu’il n’y a plus de question. 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après délibération à 
l’unanimité approuve ces propositions et autorise Monsieur le Maire à modifier le règlement intérieur 
correspondant.  
 
 
 
N° 75/2018 - 8 – DOMAINE DE COMPETENCES PAR THEME 
 8.3. ENVIRONNEMENT  
 8.3.1. Prix et qualité du service public d’assainissement non collectif – 
  Rapport annuel 2017 
   
  Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur DROUAULT, rapporteur du projet. 

Monsieur DROUAULT procède à la lecture de l’exposé : 
 
 
 
Conformément à l’article L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, un rapport relatif au 
prix et à la qualité du service public d’assainissement non collectif (SPANC) a été établi pour l’année 
2017 par la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay. 

 
Le SPANC assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif, c’est-à-dire : le contrôle 
des installations neuves ou réhabilitées (conception et réalisation) et le diagnostic de bon 
fonctionnement et d’entretien des installations existantes. 

 
En 2017, le service a effectué : 99 contrôles de conception, 81 contrôles de réalisation, 476 contrôles 
de bon fonctionnement dont 50 dans le cadre de ventes immobilières. Les contrôles des installations 
existantes ont donné les résultats suivants : 13 sont sans installation d’assainissement, 56 installations 
ne sont pas conformes et présentent un risque sanitaire et/ou environnemental, 257 installations sont 
non conformes et 165 sont conformes selon la grille nationale de contrôle mise en place depuis le 1er 
juillet 2012 (arrêté du 27 avril 2012). 

 
Le service entretien des installations d’assainissement a été mis en place en juillet 2012. 41 
propriétaires ont fait appel au service proposé par la Communauté de Communes « Pays de 
Chantonnay ». 

 
43 dossiers d’aides à la réhabilitation ont été déposés par des particuliers en 2017 avec une moyenne 
de 9 639 € de travaux, pour des subventions entre 500 et 5 600 €. 

 
 Ce document est mis à la disposition du public à la Communauté de Communes et dans chaque Mairie. 

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

Madame COUDRAY demande confirmation que sur les plus de 650 contrôles effectués, 326  

(13 + 56 + 257) sont non conformes vis-à-vis de la réglementation. 

 

Monsieur DELAYE répond par l’affirmative. 

 

Monsieur DROUAULT indique qu’il trouve déplorable cette situation qui ne s’améliorera pas tant que 

les moyens de contraintes en ce qui concerne les installations non conformes ne seront pas plus 

effectives. 
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Monsieur DELAYE rappelle qu’en matière d’assainissement la commune va perdre toute compétence 

à brève échéance et explique qu’actuellement les moyens juridiques de contraintes ne permettent 

pas d’exercer une pression suffisante. 
 
 Monsieur le Maire constate qu’il n’y a plus de question. 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, prend acte de la communication 
du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement non collectif établi par la 
Communauté de Communes du Pays de Chantonnay pour l’année 2017. 
 
 
 
N° 76/2018 – 8 – DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 
 8.3. ENVIRONNEMENT 
 8.3.2. Renouvellement des membres du bureau de l’association foncière  
     de Chantonnay/Saint-Philbert-du-Pont-Charrault 
 

Date convocation 03/05//2018 

Conseillers Municipaux en exercice 29 

Nombre de présents 24 

Nombre d’excusés avec pouvoir   4 

Nombre d’excusés sans pouvoir   1 

Nombre d’absent / 

Nombre de vote pour 27 

Nombre de vote contre / 

Nombre d’abstentions / 

Nombre de blanc / 

Nombre de nul / 

Nombre de votes exprimés 27 

 

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

 
 Conformément à l’article R 133-33 du Code Rural, les propriétaires membres d’une Association 
Foncière de Remembrement sont désignés par moitié par le Conseil Municipal et par moitié par la 
Chambre d’Agriculture. 
 
 Il est donc proposé la liste suivante pour le renouvellement des membres : 
 
 √ M. Jean-Luc BELY 
 √ M. Jean-Yves PERRAUD 
 √ M. Albert DEFONTAINE 
 √ M. Yannick CHARRIER 
 √ M. Bruno FICHET 
 √ M. Tony DIEUMEGARDE. 
 
 Monsieur le Maire demande s’il y a des questions. 
 

Madame CHENU rappelle qu’en tant que Maire-Délégué elle est membre d’office du bureau de 

l’association foncière. 

 

Monsieur GAIGNEUX demande pour combien d’années vaut la nomination. 

 

Madame CHENU explique que le mandat est de dix ans. 
 
 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 désigne : 
 

√ M. Jean-Luc BELY, 
 √ M. Jean-Yves PERRAUD 
 √ M. Albert DEFONTAINE 
 √ M. Yannick CHARRIER 
 √ M. Bruno FICHET 
 √ M. Tony DIEUMEGARDE 
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pour le renouvellement des membres du bureau de l’Association Foncière de Remembrement de Saint 
Philbert-du-Pont-Charrault. 
 
 
 
 
N° 77/2018 - 9 – AUTRES DOMAINES DE COMPÉTENCES 
 9.1. AUTRES…DES COMMUNES  
 9.1.1. Motion de soutien au rattachement de l’EHPAD Sainte Agathe 
  au CIAS du Pays de Chantonnay 
    

Monsieur le MAIRE procède à la lecture de l’exposé : 
 
Considérant que, dans le cadre de la loi NOTRe, les Communes de SAINT MARTIN DES NOYERS et de 
SAINTE CÉCILE ont fait le choix de rejoindre la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay, 
tandis que les Communes d’ESSARTS EN BOCAGE et de LA MERLATIÈRE ont fusionné avec la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Fulgent, 
 
Considérant que chaque commune disposait de 6 mois pour rallier le CIAS dont elle dépend désormais, 
 
Considérant que le CIAS du Pays des Essarts gérait un EHPAD composé de deux établissements, un 
aux ESSARTS et l’autre à SAINT MARTIN DES NOYERS, 
 
Considérant que la logique territoriale imposait une scission en deux EHPAD, en termes géographique et 
de nombre de places, 
 
Considérant que ces deux établissements ont bien une gestion différente puisque le prix de journée est 
supérieur de 4 € à Sainte Agathe, 
 
Considérant qu’après maintes études et rencontres au Département, un accord avait été trouvé entre 
tous les partenaires le 22 avril 2016 pour un transfert de Sainte Agathe vers le CIAS du Pays de 
Chantonnay au 1er janvier 2019, 
 
Considérant qu’après une avancée significative des échanges entre les deux CIAS, cette scission pouvait 
être envisagée dès le 1er janvier 2018, 
 
Considérant que la Commune d’ESSARTS EN BOCAGE n’a pas respecté cet accord et a informé 
Monsieur le Maire de Saint Martin des Noyers le 10 juillet 2017 que les deux établissements seraient 
gérés par le CCAS d’ESSARTS EN BOCAGE à partir du 1er octobre 2017, 
 
Considérant qu’ainsi, un CCAS, par définition donc communal, se retrouve à gérer un EHPAD situé sur le 
territoire d’une autre commune, 
 
Considérant que la Commune d’ESSARTS EN BOCAGE aura 23 lits en EHPAD pour 1 000 habitants de 
plus de 75 ans alors qu’il y a 10 lits en EHPAD pour 1 000 habitants de plus de 75 ans pour la 
Communauté de Communes du Pays de Chantonnay, soit deux fois moins de places d’accueil, 
 
Considérant qu’un manque total de dialogue et de propositions est manifeste, aussi bien sur la 
représentativité des communes concernées que sur l’accès des habitants des communes voisines, 
 
 Monsieur le Maire demande s’il y a des questions. 
 

Monsieur le Maire regrette d’en arriver là, à devoir proposer le vote d’une motion. 
 

Madame COUDRAY demande des explications sur l’historique du dossier. 

 

Madame MOINET indique qu’un Pan Pluriannuel d’Investissement (PPI) a été proposé avant la loi 

NOTRe et le Département n’avait pas de motif juridique de le dénoncer. De plus, le Conseil 

Départemental ne s’accordait pas le droit d’ingérence, ni aux Essarts, ni à Chantonnay. Madame 

MOINET indique qu’elle souhaiterait que la ville de Chantonnay puisse être représentée au CCAS 

des Essarts pour faire un premier pas des deux côtés. En aucun cas, le Département n’a fait de 

choix ni pour les uns, ni pour les autres. 
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Madame MOINET rappelle qu’en 2015, la commune de Saint-Martin a décidé d’intégrer la 

Communauté de Communes de Chantonnay, mais les travaux étaient engagés. Le Plan Pluriannuel 

d’’Investissement a été validé et le terrain d’accord n’a pas été trouvé. 

 

Monsieur DELAYE n’est pas d’accord et estime qu’une entente avait bien été trouvée et que celle-ci 

n’a pas été respectée. 

 

Madame MOINET répond par la négative et indique que seul le PPI avait été validé. 

 

Monsieur DELAYE indique qu’en avril 2016, l’ARS, le Département et Les Essarts estimaient que le 

transfert au CCAS de Chantonnay ne pourrait être réalisé dans des délais brefs et évoquaient la 

date du 1er janvier 2019. Ensuite les deux directeurs des CIAS se sont rapprochés et leurs 

conclusions étaient que le rapprochement pouvait intervenir plus tôt que prévu, c’est-à-dire le 1er 

janvier 2018. 

 

Monsieur DELAYE ajoute qu’il devait y avoir une convention rédigée par l’ARS mais 4 à 6 mois se 

sont écoulés sans que rien ne se passe et certains ont alors changé d’idée. 

 

Monsieur DELAYE précise que le PPI concerne Les Essarts mais pas Saint-Martin des Noyers. Le 

CIAS du Pays de Chantonnay fonctionne très bien et le CIAS des Essarts a soigneusement évité de 

nommer un élu de Saint-Martin des Noyers, ce qui n’est pas pour favoriser les échanges. 

 

Monsieur DELAYE regrette que le territoire du pays de Chantonnay soit largement moins bien doté 

que celui des Essarts et rappelle qu’il est important que les Maires soient systématiquement 

consultés en ce qui concerne les admissions comme c’est le cas actuellement. 

 

Madame MOINET rappelle que le système « via trajectoire » se met actuellement en place. 

 

Monsieur DELAYE regrette que l’on soit venu 1 an en arrière et espère que les discussions vont 

reprendre. 

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

 
En conséquence, la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay et les 10 Communes qui la 
composent doivent se prononcer sur l’adoption d’une motion de soutien : 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après délibération par 24 voix 
pour et 3 abstentions (Mme MOINET, M. GAIGNEUX, Mme COUDRAY) : 
 
- DÉPLORE le non-respect par la Commune d’ESSARTS EN BOCAGE de l’accord conclu entre tous 

les partenaires le 22 avril 2016 à l’Hôtel du Département, 
 

- REGRETTE la décision de la Commune d’ESSARTS EN BOCAGE de faire gérer les deux 
établissements précédemment gérés par le CIAS du Pays des Essarts, par son CCAS, sans aucune 
discussion préalable, 
 

- REGRETTE que la validation du PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement) des ESSARTS EN BOCAGE 
par le Département valide de fait la décision de la commune des ESSARTS EN BOCAGE. 
 

- DÉPLORE également les conclusions des services de l’Etat qui devaient faire suite à une étude 
démontrant la capacité du CIAS du Pays de Chantonnay à gérer un établissement supplémentaire et 
de la Commune d’ESSARTS EN BOCAGE à construire et gérer un seul EHPAD de 110 lits, étude qui 
malheureusement n’a pas été réalisée. 

 
La Communauté de Communes du Pays de Chantonnay et les dix communes qui la composent, 
demandent que ce dossier soit réexaminé par toutes les parties prenantes. 
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Questions diverses 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur PELTANCHE : 
 
 

Monsieur PELTANCHE souhaite interpeller Monsieur le Maire au sujet de la suppression d’un poste 

d’ATSEM. 

 

Monsieur le Maire indique qu’actuellement la commune met à disposition des écoles sept ATSEM 

mais que l’on peut observer malheureusement une baisse importante et continue des effectifs 

maternels qui est la résultante de la baisse de la natalité sur Chantonnay. Nous sommes passés de 

192 à 147 enfants scolarisés et il est normal d’adapter les moyens en conséquence. A la rentrée 

prochaine, il y aura 1 ATSEM pour 24,7 élèves et si les effectifs nous faisaient la bonne surprise 

d’augmenter, la commune reviendrait sur son choix. 

 

Monsieur PELTANCHE estime que ce ne sont pas les problèmes de moyenne qui compte mais un 

problème de présence dans les classes. Il n’y aura pas systématiquement une ATSEM par classe sur 

le temps scolaire, et cela correspond à un choix. 

 

Monsieur le Maire rappelle que la loi n’impose pas une ATSEM par classe et n’impose pas d’ATSEM 

en grande section et le choix fait est parfaitement légal. 

 

Monsieur GAIGNEUX indique que l’opposition ne conteste pas la légalité du choix mais le choix lui-

même. 

 

Madame COUDRAY estime que certes, la Municipalité respecte le cadre légal mais que cette 

décision est un choix politique puisqu’il n’y a pas de suppression de classe. 

 

Madame COUDRAY indique ne pas comprendre cette décision puisque le Président de la République 

a annoncé l’obligation scolaire à partir de 3 ans. 

 

Madame COUDRAY regrette ce choix alors qu’est maintenant reconnu le rôle primordial de l’école 

maternelle. 

 

Madame LERSTEAU indique qu’il est plus responsable de gérer la baisse des effectifs de cette 

manière et en étant prêt à remettre des moyens si nécessaire. 

 

Madame COUDRAY regrette quand même ce choix alors qu’il n’y a pas de suppression de classe. 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Mme COUDRAY qui souhaite intervenir pour une seconde 

question : 

 

Madame COUDRAY indique que plusieurs personnes ont reproché à la nouvelle aire de camping-cars 

située à côté du gymnase Clemenceau de ne pas disposer de vidange. 

 

 

Monsieur DROUAULT s’étonne de cette affirmation puisqu’il y a bien une vidange et précise que le 

projet a été présenté en commission ainsi qu’à des camping-caristes sans qu’aucune observation n’ait 

été faite. 

 

 

Madame COUDRAY explique qu’il y a une vidange seulement pour les toilettes mais pas pour les 

eaux usées. 
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Monsieur DROUAULT propose à Mme COUDRAY de se donner rendez-vous pour aller étudier ce 

problème sur place. 

 

Monsieur le Maire remercie les conseillers et indique que le prochain conseil se tiendra le 2 juillet à 

20 h 30. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 52. 
 


