
 
 
Présents : Mesdames et Messieurs SOULARD Yannick, SELLIER Marie-Christine, FLANDROIS Joël, 
GENTY Béatrice, BRET Stéphanie,  CHARRIER Julien, CHEVALLEREAU Maryse, DURAND Bruno, GILBERT 
Thierry, GRANJON Françoise, MERCIER Gérard (entre en séance à 20h45), OGER Maud, RAINTEAU 
Philippe, ROULLEAU Philippe. ROUSSEAU Frédérique 
 
Secrétaire : ROULLEAU Philippe 
 
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du 15 décembre 2015. 
 

Décisions prises par Monsieur le Maire 
 

Le Maire présente les décisions qu’il a prises suite aux délégations données par le Conseil municipal : 
 

 

Avenant pour l’auto surveillance                       
 de la station d’épuration                                                   Conseil départemental                              609.60 € HT 
 

 

Le Conseil municipal prend acte de la présentation de ces décisions du Maire. 

Vote des subventions 2016 
 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer les subventions suivantes aux 
associations pour l’année 2016. 
 
UNC/AFN                      150 €    
A.D.M.R                2 771 €                      
Amicale Laïque                      970 €         
Amicale des Résidents du Foyer Logement                  150 €         
Ass Assistantes Maternelles                         150 €        
Comité des Loisirs (détaillé ci-dessous)             2 150 € 

- Feu d’artifice 14 juillet :             1 500 € 
- Course cycliste :                 500 € 
- Participation au groupe pour fête de la musique :             150 €                      

Diane Gauloise                      150 €        
Ecole de Musique               2 275 €  
Entente pongiste                     195 €                      
Espérance basket                1 125 €                          
Familles Rurales – Les Herbiers                              280 € 
Feux de l’été                    1 500 € 
Saint-Prouant Accueil                      150 €   
Tennis Club Prouantais                            195 € 
Volant Prouantais                      150 € 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL 
MUNICIPAL DU 26 JANVIER 2016 à 20h30. 



 
 
 
Montants attribués aux fournitures scolaires et pédagogiques pour 2016 
 

Monsieur le Maire propose de définir le montant de la participation attribuée pour les fournitures 
scolaires et les fournitures pédagogiques pour l’école publique Isaac Potet pour 2016. 
 

Nombre d’élèves inscrits au 1er janvier 2016 : 100 
Nombre de classe :       4 

 
Fournitures scolaires : 30 € x 100   = 3 000 € 

 
Fournitures pédagogiques (livres, abonnement, matériel pédagogique) : 350 € x 4 classes =  1 400 € 
   
Total à ouvrir au BP 2016 : 4 400 € 
 
Après délibération, le Conseil Municipal émet un avis favorable à la proposition de Monsieur le Maire. 
 
Indemnités de gardiennage de l’Eglise et du Temple 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une indemnité peut être allouée pour le 
gardiennage de l’Eglise et du Temple 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 - Décide de verser 350 € à la paroisse Saint Etienne de Grammont et 350 € à l’Association de 
gestion du Temple pour 2016. 

 
Demande de subvention au titre de la DETR pour la restauration du Temple 
 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le projet de restauration du Temple. 
Monsieur le Maire propose de présenter ce projet dont le montant s’élève à 333 356 € HT. 
Montant de la DETR sollicité : 133 342 € soit 40 % du montant HT 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré: 

- Sollicite la subvention au titre de la DETR 2016 
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour la restauration du Temple 
 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le projet de restauration du Temple. Il 
explique que la Commune peut prétendre à une subvention du Conseil Départemental dans le cadre 
du programme « Restauration du patrimoine immobilier non protégé ». 
Monsieur le Maire propose de présenter ce projet dont le montant s’élève à 333 356 € HT. 
Montant de la subvention sollicitée : 83 339 € soit 25 % du montant HT. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré: 

- Sollicite la subvention « Restauration du patrimoine immobilier non protégé » auprès du 
Conseil Départemental 

- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
 



 
 
 
Sollicitation de l’enveloppe parlementaire 2016 pour les travaux d’agrandissement de la garderie 
périscolaire 
 

Monsieur le Maire avait sollicité, par courrier, la réserve parlementaire auprès de Mme Bulteau, 
députée de la Vendée pour les travaux d’agrandissement de la garderie périscolaire qui s’élèvent à 174 
900 € HT. 
Monsieur le Maire propose de déposer une demande concernant cette enveloppe parlementaire. 
Montant de la subvention sollicitée : 12 500 €. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré: 

- Sollicite l’enveloppe parlementaire 2016 pour le projet d’agrandissement de la garderie 
périscolaire 

- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
Sollicitation d’une subvention auprès du Conseil Départemental pour les travaux de la Salle du 
Petit Lundi 
 

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que le Conseil Départemental 
subventionne les travaux de rénovation des salles polyvalentes. 
Monsieur le Maire propose de présenter une demande de subvention pour la rénovation de la Salle 
du Petit Lundi. Le montant des travaux s’élève à 167 733.74 € HT. 
Montant de la subvention sollicitée : 40 500 € soit 30 % du montant des travaux HT plafonné à 
135 000 € HT. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Sollicite la subvention auprès du Conseil Départemental dans le cadre du Programme « Salles 
polyvalentes, équipements scéniques et aménagement des espaces extérieurs ». 

- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
Sollicitation d’une subvention au titre des amendes de police pour l’aménagement de la traversée 
des Hautes-Papinières 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est possible de solliciter une subvention auprès 
du Conseil Départemental au titre des amendes de police pour l’aménagement de la traversée des 
Hautes-Papinières pour le programme 2017. 
Le montant des travaux s’élève à 41 000 € HT. 
Montant de la subvention sollicitée : 12 300 €. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré: 

- Sollicite la subvention au titre des amendes de police auprès du Conseil départemental 
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
Acceptation d’un sous-traitant pour le marché de travaux de l’atelier municipal 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’entreprise CMB a présenté une déclaration de 
sous-traitance pour les travaux de l’atelier municipal. 
 

- SARL ISOLBAT – Saint Jean-le-Blanc (45) pour la pose de la couverture 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la déclaration de sous-traitance et donne pouvoir 
à Monsieur le Maire pour la signer. 



 
 
 
Signature d’une convention avec la communauté de communes du Pays de Chantonnay pour la 
mise à disposition du broyeur de végétaux 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté de Communes du Pays de 
Chantonnay a acheté un broyeur de végétaux. Ce matériel sera mis à disposition des communes 
membres pour un coût horaire de 10 €. Pour cela, une convention de mise à disposition doit être 
signée. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte cette convention et autorise le Maire à la signer. 
 
Reprise de la procédure d’évolution du PLU par la Communauté de Communes du Pays de 
Chantonnay 
 

Depuis le 27 novembre 2015, la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay est compétente 
en matière de PLU, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale. 
Conformément aux articles L.123-1 II bis du Code de l’Urbanisme, « l’établissement public de 
coopération intercommunale […] peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, 
d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme … ». 
L’exercice de cette compétence par la Communauté de Communes ne permet plus à la commune de 
poursuivre elle-même la procédure de révision du PLU. 
La Communauté de Communes a la possibilité d’achever les procédures d’évolution des PLU en cours, 
dans le respect de la procédure définie par le code de l’Urbanisme. 
La Communauté de Communes du Pays de Chantonnay a demandé à la commune de se prononcer sur 
la poursuite de la procédure de révision générale en cours. 
En effet,  Le Conseil Municipal, de Saint-Prouant dans sa séance du 1er juillet 2014, a décidé de 
prescrire la révision générale du Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire communal afin 
de prendre en compte:  
• les lois Grenelle 1 et 2 et ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové), ainsi que du SAGE 
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Lay),  
• l’évolution des contextes économiques et démographiques,  
• la protection et la valorisation des activités agricoles.  
 
Le Conseil Municipal a désigné une commission communale, qui sera chargée de travailler avec le 
cabinet d’urbanisme pour l’élaboration du PLU.  
 
Pour tout renseignement, les administrés peuvent se présenter en mairie :  
- des documents graphiques pourront être consultés selon l'avancement de l'étude,  
- les observations écrites et suggestions du public peuvent être consignées, soit sur le cahier mis à 
disposition en mairie aux heures d'ouverture, soit sur papier libre adressé à la mairie, soit par mail à 
l'adresse suivante plu@saintprouant.fr  
- des réunions publiques seront planifiées.  
 
L’avancée du PLU sera communiquée par voie d’affichage et sur le site internet de la mairie.  
 
Le Conseil Municipal, dans sa séance du 18 novembre 2014, décide d'attribuer l'appel d'offres 
"Élaboration d'un PLU sur l'ensemble du territoire communal et numérisation du document 



conformément à un cahier des charges type" au bureau d'études ECCE-TERRA de Thiercé (Maine-et-
Loire). 
Une réunion de lancement a eu lieu le 18 février 2015. 
Une réunion de concertation a eu lieu avec les agriculteurs le mercredi 27 mai prochain. Et la 
population a été invitée à une réunion publique qui a eu lieu le Jeudi 4 Juin 2015. 
La réunion de présentation du diagnostic pour les Personnes Publiques Associées s’est tenue le 10 juin 
2015. 
Les orientations du PADD ont été présentées aux Personnes Publiques Associées lors d’une réunion le 
09 décembre 2015. Le conseil municipal de Saint Prouant a débattu sur le PADD lors de sa séance du 
14 décembre 2015. 
Il appartient au Conseil municipal de délibérer afin de donner un avis favorable à la poursuite de la 
procédure en cours par la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de donner un avis favorable à la 
Communauté de communes du pays de Chantonnay pour la poursuite de la révision générale du PLU. 

Acceptation de la délégation du droit de préemption urbain consentie par la Communauté de 
communes du Pays de Chantonnay 
 

Depuis le 27 novembre 2015, la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay est compétente 
en matière de PLU, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale. 
Cette compétence entraîne de droit la compétence en matière de droit de préemption urbain. 
Lors de sa séance du 16 décembre 2015, le Conseil communautaire du Pays de Chantonnay a accepté 
de déléguer aux communes le droit de préemption urbain pour les zones urbaines ou à urbaniser en 
dehors des zones d’activité économique. 
Les décisions de préemption doivent intervenir dans un délai de deux mois à compter de la réception 
de la déclaration d’intention d’aliéner. 
La délégation consentie nécessite l’acceptation du conseil municipal, de toute délégation du droit de 
préemption consentie par la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay à l’occasion de 
l’aliénation d’un bien pour tout projet d’intérêt communal ». 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte cette délégation de droit de 
préemption Urbain, pour les zones urbaines ou à urbaniser, consentie par la communauté de 
communes du Pays de Chantonnay. 
 
Conventions de maintenance de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse pour 2016 
 

Monsieur le Maire rappelle les conventions passées avec le SYDEV pour les maintenances de l’éclairage 
public et de la signalisation lumineuse. 

 
La participation de la commune, pour 2016, s’élève à : 

 
-  4 419.60 € pour l’éclairage public 
-  425.60 € pour la signalisation lumineuse 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte les propositions du SYDEV et donne pouvoir à 
Monsieur le Maire pour signer les conventions. 
 
Cession de terrain par la ruche Vendéenne dans le cadre de la sécurisation de la sortie de l’école 
privée Saint-André 
 



Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’afin de sécuriser la sortie de l’école privée Saint-
André, il est nécessaire que la Ruche Vendéenne cède du terrain à la Commune. Les parcelles sont 
cadastrées 752 P et 424 P et font respectivement 28 m² et 98 m².  
 
La cour sera diminuée de 2.50 mètres sur toute sa longueur afin de permettre à la Commune de réaliser 
des places de stationnement. La cession est consentie à l’euro symbolique. 
 
En dédommagement, les frais de démolition, le remplacement du muret et du grillage existants, les 
reprises d’enrobés ainsi que les frais de bornage et de notaire devront être payés par la Commune. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte les propositions de Monsieur le Maire et lui 
donne l’autorisation de signer les documents s’y afférents. 

Modification de la délibération n°103-2015 : vente du terrain ZE 512 P 
 

Le budget communal n’étant pas soumis à TVA, le prix de vente de la parcelle ZE 512 P s’élève à 39,17 € / m². 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte cette modification. 

Modification de la délibération n°110-2015 : avis du Conseil Municipal sur la demande d’autorisation 
d’exploiter un élevage de volailles sur la commune de Monsireigne 
 
Le Conseil Municipal, dans sa séance du 15 décembre 2015, a émis un avis favorable sur la demande 
d’autorisation pour exploiter un élevage de volailles sur la commune de Monsireigne par la EARL 
Bertheau. Or, l’enquête publique ne débutant que le 28 décembre 2015, le Conseil Municipal n’était 
appelé à se prononcer qu’à partir de cette date-ci. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, affirme son avis favorable pour l’exploitation de l’élevage 
de volailles. 

Questions diverses : 
 

• Une réunion publique concernant le Plan Local d’Urbanisme se déroulera le 1er février 2016 à 
19 heures à la Salle de la Forêt 

• Personnel communal : Il a été fait appel au service remplacement du Centre de Gestion de la 
Vendée pour assurer le remplacement d’un agent pendant les congés. Son contrat, à mi-
temps va être prolongé jusqu’à fin avril afin de préparer le congé maternité de Marie.  

• Restaurant scolaire : Laura Genty a été recrutée par le groupement d’employeur de Familles 
Rurales afin d’assurer le poste de directrice coordinatrice du restaurant scolaire. Son bureau 
a été provisoirement installé dans le presbytère. Les élus réfléchissent  à une éventuelle 
installation au 6 Rue Georges Clemenceau (Maison Buchet). 

• Demande d’un tarif préférentiel pour la location de la Salle de la Forêt le 31/12/2016 : accord 
refusé par le conseil municipal. 

• Bruno DURAND fait un compte-rendu concernant l’avancement des travaux bâtiments 
• Commune nouvelle : la réflexion évolue 

 
  

La séance est levée à 23h00. 
 
La prochaine réunion du conseil Municipal se tiendra le Mardi 23 février 2016 

 



Le Maire, 
Yannick  SOULARD 


