
 
 
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, OGER Maud, ROULLEAU Philippe, ROUSSEAU Frédérique 
 
Absents excusés : MERCIER Gérard, RAINTEAU Philippe 
 
Secrétaire : GENTY Béatrice 
 
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du 26 janvier 2016. 
 

Décisions prises par Monsieur le Maire 
 

 

 
                                                                                        NEANT 

 
Vote des subventions 2016 à Familles Rurales 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer les subventions suivantes à 
l’association pour 2016 : 
 

Familles Rurales :  
                       
- Garderie périscolaire + été      19 500 €                                   
- Préados          3 350 €  
- Restaurant scolaire       22 000 €  
- TAP         10 000 € 
 
Vote des subventions 2016 pour la FAC et le CAUE 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de procéder au vote des subventions pour la FAC et le 
CAUE. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer les subventions suivantes aux 
associations pour l’année 2016. 
 

- FAC      500 € 
- CAUE             40 € 

       
 
 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL 
MUNICIPAL DU 23 FEVRIER 2016 à 20h30. 



Participation de la commune de Monsireigne aux frais de scolarité d’enfants fréquentant l’école 
Isaac Potet 
 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que 18 enfants de Monsireigne sont 
inscrits à l’école Isaac Potet pour l’année scolaire 2015/2016. 

Le coût de fonctionnement d’un élève à l’école est de 784 € pour cette période. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, demande une participation à la commune de 
Monsireigne de 784 € x 18 élèves, soit 14 112 € pour l’année 2016. 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’une convention de participation aux 
dépenses d’investissement a été établie avec Monsireigne en 2012. Le montant de la participation 
relative à cette convention pour 2016 s’élève à 1 856 €. 

Montant total demandé à Monsireigne pour 2016 : 15 968 €. 

 
Contrat d’association avec l’OGEC pour 2016 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe la participation à 670 € par élève pour 132 élèves 
scolarisés à l’école Saint André au 1er janvier 2016 soit un montant de 88 440 €. 
A compter de la rentrée scolaire 2016/2017, les élèves nouvellement inscrits et domiciliés hors commune 
ne seront plus pris en compte pour le calcul du contrat d’association. 
 
Attribution du marché de travaux pour l’agrandissement de la garderie périscolaire 
 

Suite à l’ouverture des plis par la commission d’appel d’offres le 08 février 2016 à 14h30 et à l’analyse 
des offres par l’architecte pour le projet d’agrandissement de la garderie périscolaire, les résultats sont 
les suivants :  
 

Lot 01 : Gros œuvre       MAUDET   48 874.97 € HT 
Lot 02 : Charpente bois, menuiseries extérieures et intérieures MAILLAUD PAILLEREAU 40 723.31 € HT 
Lot 03 : Couverture, bacs acier, étanchéité   AB2M           7 150 € HT 
Lot 04 : Métallerie      SMCO     14 793.80 € HT 
Lot 05 : Plaques de plâtre     COUSIN Anthony   7 153.44 € HT 
Lot 06 : Plafonds suspendus     HERVOUET Jacky    4 052.43 € HT 
Lot 07 : Chapes       CARON Christophe   3 389.53 € HT 
Lot 08 : Sols collés      CALANDREAU      6 142.21 € HT 
Lot 09 : Peinture      LAPORTE VINCENDEAU   6 240.82 € HT  
Lot 10 : Traitement anti-termites    SAPA        234.02 € HT 
Lot 11 : Plomberie, sanitaire     ESCIE     3 724.01 € HT  
Lot 12 : Electricité, chauffage électrique, ventilation  COMELEC SERVICES  15 559.00 € HT 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le marché de travaux et attribue 
les lots comme ci-dessus pour un montant de 158 037.54 € HT soit 189 645.05 € TTC et donne pouvoir 
à Monsieur le Maire pour signer les marchés. 
 
Signature d’un devis pour la location d’un modulaire dans le cadre des travaux de la garderie 
périscolaire 
 

Les travaux d’agrandissement de la garderie périscolaire nécessitent le déménagement des locaux. Il 
est prévu d’installer des modulaires sur le terrain de la maison 6, Rue Georges Clemenceau pour 
assurer la continuité du service. 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le devis de l’entreprise COUGNAUD qui s’élève à 
19 564,80 € TTC. Ce tarif représente la location de modulaires pour une durée de 6 mois. 



 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le devis de l’entreprise COUGNAUD 
et donne pouvoir à Monsieur le Maire pour le signer. 
 
Annulation de la délibération n°57/2015 et reprise d’une délibération pour l’attribution du marché 
de maîtrise d’œuvre pour l’agrandissement de la garderie péricolaire 
 

Lors de sa séance du 30 juin 2015, le conseil municipal avait attribué le marché de maîtrise d’œuvre 
pour l’agrandissement de la garderie périscolaire au cabinet 6K pour un montant de 14 700 € HT. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que depuis cette date, nous avons été informés qu’il 
était nécessaire de faire appel à un cabinet Fluides dans le cadre de la RT 2012. Cette prestation entre 
dans les frais de maitrise d’œuvre. Il est donc nécessaire de réattribuer le marché pour un montant de 
17 260 € HT. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de réattribuer le marché de 
maîtrise d’œuvre au cabinet 6K pour un montant de 17 260 € HT et autorise Monsieur le Maire à signer 
les documents s’y afférents.  
 
Examen d’une déclaration d’intention d’aliéner : terrain cadastré ZD 225 
 

Monsieur le Maire présente la déclaration d’aliéner au Conseil Municipal. Il s’agit d’un terrain non 
bâti, sis Le Bouchaud, cadastré section ZD 225. 

 

Considérant que ce bien ne présente aucun intérêt pour la Commune, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ne pas exercer son droit de 
préemption urbain et donne pouvoir à Monsieur le Maire de signer tous les documents s’y 
afférents. 
 
Exonération du droit de préemption urbain pour le lotissement du Bouchaud 
 

Vu l’article 211-1 du Code de l’Urbanisme disposant que lorsqu’un lotissement a été autorisé, la 
commune peut exclure du champ d’application du droit de préemption urbain la vente des lots issus 
dudit lotissement ; 
Considérant que la commune a autorisé l’aménagement du Lotissement du Bouchaud et qu’elle n’a 
aucun intérêt à faire valoir son droit de préemption urbain lors de chacune des ventes dans le 
Lotissement du Bouchaud. 
La communauté de communes, étant devenue compétente en matière de PLU depuis le 27 novembre 
2015, elle devient, de plein droit, compétente en matière de droit de préemption urbain.  
Le conseil municipal, dans sa séance du 23 janvier dernier, a accepté la délégation qui lui est consentie 
par la communauté de communes du Pays de Chantonnay pour se prononcer sur les DIA en zone U et 
AU.  
 

Afin de ne pas avoir à examiner les déclarations d’intention d’aliéner lors des ventes dans le 
lotissement du Bouchaud, Monsieur le Maire propose d’exonérer le Lotissement du Bouchaud du droit 
de préemption urbain. Cette délibération sera valable pour une durée de 5 ans et concerne les 
références cadastrales ci-dessous : 
ZD 196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216, 
217,218,219,220,221. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité, d’exonérer du droit de préemption 
urbain les 26 parcelles du Lotissement du Bouchaud et autorise Monsieur le Maire à signer les pièces 
nécessaires à cette exonération. 



Questions diverses : 
 

• Bruno DURAND fait un compte-rendu concernant l’avancement des travaux bâtiments. 
• Monsieur le Maire a procédé à la lecture d’une pétition qui était liée à la vitesse dans la Rue 

Georges Clemenceau. La Commune va solliciter l’Agence Routière Départementale pour faire 
une analyse de la situation. 

• Une demande a été reçue en mairie concernant un projet de création d’une Maison 
d’Assistantes Maternelles sur la commune de Saint-Prouant. Le Conseil Municipal ne s’y 
oppose pas mais il souhaiterait que ce projet se fasse en collaboration avec les assistantes 
maternelles. 

• Le Conseil Municipal a décidé de ne pas accepter les différentes demandes de scolarisation 
hors de la Commune de Saint-Prouant. En effet, l’école publique est en capacité de recevoir 
de nouveaux élèves. 

• Suite à l’augmentation du nombre d’habitants au niveau de la Communauté de Communes 
(entrée de Saint-Martin et Sainte-Cécile dans le périmètre communautaire), la Commune 
n’aurait plus que deux conseillers communautaires au lieu de trois actuellement. 

 
 
  

La séance est levée à 23h20. 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra le Mardi 22 mars 2016. 

 
 

Le Maire, 
Yannick  SOULARD 


