
 
 
Présents : Mesdames et Messieurs SOULARD Yannick, SELLIER Marie-Christine, FLANDROIS Joël, 
GENTY Béatrice, BRET Stéphanie, DURAND Bruno, GILBERT Thierry, GRANJON Françoise, MERCIER 
Gérard, OGER Maud, ROUSSEAU Frédérique. 
 
Absents excusés : CHARRIER Julien, CHEVALLEREAU Maryse, ROULLEAU Philippe. 
 
Secrétaire : MERCIER Gérard. 
 
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du 08 mars 2016. 
 
Monsieur le Maire demande l’ajout d’un point à l’ordre du jour concernant l’acceptation d’un sous-
traitant dans le cadre du marché de travaux de l’atelier municipal. Le Conseil accepte à l’unanimité. 
 

Décisions prises par Monsieur le Maire 
 

 

 
- Clôtures pour l’éco pâturage                        VSE                                   12 535.20 € HT 
- Clôtures muret école privée                          ORGERIT                         11 034.84 € TTC 

 
 
Vote d’une subvention pour le RASED pour l’année scolaire 2015/2016 
 
 

Suite à l’évaluation des besoins par l’Inspectrice de l’Education Nationale, il a été demandé une 
participation à la commune de Saint-Prouant au titre de l’année scolaire 2015/2016 qui s’élève à : 
 

1.40 € x 96 élèves = 134.40 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer la somme de 134.40 € au RASED de 
Chantonnay. 
 
Vote d’une subvention au GDON pour 2016 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’attribuer pour l’année 2016 une subvention de  
50 € pour le GDON. 
 
Création d’un poste de rédacteur 
 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 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 de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois 
pour permettre des avancements de grade.  

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL 
MUNICIPAL DU 22 MARS 2016 à 20h30. 



 
Mme Marie PAQUEREAU étant titulaire du concours de rédacteur, il convient donc de créer un poste 
afférent à ce grade pour sa nomination. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité: 

- Décide de créer l’emploi de rédacteur, emploi permanent à temps complet à compter du 1er 
avril 2016. 

- Autorise le Maire à signer les arrêtés inhérents à cette nomination. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi seront inscrits 
au budget, chapitre 012. 
 
Modification du tableau des effectifs 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que suite à l’ouverture d’un poste de rédacteur, il convient de 
modifier le tableau des effectifs. 

Le Maire propose à l'assemblée, de modifier le tableau des effectifs, comme suit, à compter du 1er avril 
2016.  
 

SECTEUR ADMINISTRATIF NOMBRE D'AGENTS TEMPS NON COMPLET 

Rédacteur 
Adjoint administratif de 1ère classe 

1 
2 postes ouverts dont 1 pourvu   

Adjoint administratif de 2ème classe 1 1 

SECTEUR TECHNIQUE NOMBRE D'AGENTS TEMPS NON COMPLET 

Adjoint technique principal de 1ère classe 1   
Adjoint technique principal de 2ème classe 2  
Adjoint technique de 1ère classe 0   
Adjoint technique de 2ème classe 6 postes ouverts dont 5 pourvus 5 

 
Le Conseil Municipal approuve la modification du tableau des effectifs à l’unanimité. 
 
Vente d’un terrain situé rue du de la Cognasse 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que M. et Mme Desserme souhaitent 
acquérir une parcelle appartenant à la commune située Rue de la Cognasse.  

Le document d’arpentage établi par le géomètre a défini une parcelle de 269 m² cadastrée AB 805. Ce 
terrain résulte d’une division de la parcelle cadastrée AB 586 d’une superficie initiale de 4 090 m². 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- Acceptent de vendre cette parcelle au prix de 2 € le m², soit un montant de 538 €. 

- Décident que les frais de bornage et de notaire seront à la charge des acquéreurs. 

- Donnent pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les actes et pièces nécessaires à cette 
transaction. 

 



 
 
Examen d’une déclaration d’intention d’aliéner : immeuble cadastré AB 15 
 

Monsieur le Maire présente la déclaration d’aliéner au Conseil Municipal. Il s’agit d’un immeuble, 
sis 36 rue de l’Océan, cadastré section AB 15. 

 
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. 
 
Examen d’une déclaration d’intention d’aliéner : immeuble cadastré ZE 268 et ZE 279 
 

Monsieur le Maire présente la déclaration d’aliéner au Conseil Municipal. Il s’agit d’un immeuble, 
sis 7 rue de la Lande, cadastré section ZE 268 et ZE 279. 

 
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. 
 
Demande de remboursement suite à un trop versé lors de la paie de février 2016 
 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que des heures complémentaires ont été payées 
à Mme Joëlle Bizon pour le mois de février 2016. Or, 100 heures lui ont été versées à tort. Il 
convient donc de lui demander le remboursement de ces heures soit la somme de 810.33 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, demande le reversement de      
810.33 € de la part de Mme Joëlle Bizon afin de procéder à la régularisation de son salaire de 
Février 2016. 
 
Lancement du projet d’agrandissement de la garderie périscolaire 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le projet d’agrandissement de 
la garderie périscolaire a été lancé fin 2014. 
Le Conseil Municipal a attribué les marchés de maîtrise d’œuvre au cabinet 6 K et de travaux aux 
différentes entreprises lors de sa séance du 23 février 2016. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve la chronologie du 
lancement du projet de la garderie périscolaire. 
 
Sollicitation d’un prêt auprès de la MSA pour l’agrandissement de la garderie périscolaire 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est possible de solliciter un prêt auprès de la MSA 
pour l’agrandissement de la garderie périscolaire. En effet, cette dernière peut consentir des prêts 
auprès des collectivités pour des projets liés à la petite enfance. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter un prêt à hauteur de 60 000 € à 1%            
sur 10 ans. 
 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré: 

- Autorise le Maire à solliciter un prêt de 60 000 € à 1% sur 10 ans auprès de la MSA. 
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents s’y afférents. 

 
Mise en place d’une participation financière des familles dans le cadre des temps d’activités 
périscolaires 
 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que pour pallier aux frais inhérents à la mise en place 
des Temps d’Activités Périscolaires et pour faire face au désengagement financier de l’Etat,                         
la Commune souhaite rendre payant les TAP. 
 

Monsieur le Maire propose une participation à hauteur de 5.00 € par période et par enfant. La 
participation sera à verser à Familles Rurales qui gère les TAP pour le compte de la commune. Il est 
nécessaire de rappeler également que le fait d’être adhérent ou non à Familles Rurales ne permettra 
pas de bénéficier d’un tarif préférentiel. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- Accepte la proposition du Maire. 
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents s’y afférents. 

 
Renouvellement de la convention relative à l’agence postale communale 
 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la convention de partenariat avec la Poste pour 
l’agence postale communale de Saint-Prouant est arrivée à terme.  
 
Il convient de définir la durée de la nouvelle convention et d’y apporter éventuellement des 
modifications. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- Fixe la durée de la nouvelle convention à 5 ans. 
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents s’y afférents. 
- Ne souhaite pas y apporter de modifications. 

 
Vote des comptes administratifs 2015 
 

Monsieur SOULARD Yannick, Maire, se retire et ne participe donc pas aux votes des comptes 
administratifs. 
 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Madame Marie-Christine SELLIER délibérant sur les 
comptes administratifs de l’exercice 2015 dressé par Monsieur SOULARD Yannick, Maire, après s’être 
fait présenter les budgets primitifs.  
 
Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent se résumer ainsi : 
 
Budget principal 
       Dépenses   Recettes 
Fonctionnement : 

- Opération de l’exercice    798 845.86 €   1 105 955.89 €    
- Total      798 845.86 €   1 105 955.89 €   
- Excédent            307 110.03 € 

          



Investissement :     Dépenses   Recettes 
 

-  Résultat reporté    239 057.89 € 
       
- Opération de l’exercice                 425 685.61 €                 429 186.79 €                    
- Total      425 685.61 €    429 186.79 € 
     
- Déficit      235 556.71 €       79 

768.1 €     
Budget assainissement  
 
Fonctionnement : 

- Opération de l’exercice       36 527.86 €     48 701.84 € 
- Total         36 527.86 €     48 701.84 € 
- Excédent           12 173.98 €  

 
Investissement :  

-  Résultat reporté          104 745.95 €  
 
-  Opération de l’exercice       6 749.53 €       57 241.30 € 
-  Total         6 749.53 €       161 987.25 € 
- Excédent             155 237.72 €   

   
Budget Lotissement de Bellevue 2 
       Dépenses   Recettes 
Fonctionnement : 

- Opération de l’exercice    156 393.78 €    156 393.78 € 
- Total      156 393.78 €    156 393.78 € 

     
Investissement :  

-  Résultat reporté           19 146.65 €  
 
-  Opération de l’exercice    69 747.28 €      80 436.11 € 
-  Total      69 747.28 €        99 582.76 € 
- Excédent            29 835.48 € 

          
Budget Zone artisanale 
       Dépenses   Recettes 
Fonctionnement : 

- Résultat reporté          13 051.38 €  
 
- Opération de l’exercice         25 666.63 €      12 615.25 € 
- Total           25 666.63 €     25 666.63 € 

 
Investissement : 

- Opération de l’exercice          6 206.61€ 
- Déficit        6 206.61€ 

 
- Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 
identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat 
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés 
à titre budgétaire aux différents comptes ; 



 
- Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
Approbation des comptes de gestion 2015 
 

Monsieur le Maire présente les comptes de gestion dressés par Madame Chapuis, Receveur Municipal. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, déclare que les différents comptes de gestion pour les 
budgets « Commune, Assainissement, Lotissement de Bellevue 2, Zone Artisanale » n’appellent ni 
observations, ni réserves de sa part. 
 
Affectation du résultat – budget Bellevue 2 
 

Les membres du Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2015, 
constatant que ledit compte présente : 
 

- un excédent d’investissement de                     29 835.48 € 
  

décident, après en avoir délibéré, d’inscrire les résultats comme suit : 
 
- article 001, solde d’exécution reporté            29 835.48 € 
 

Affectation du résultat – budget assainissement 
 

Les membres du Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2015, 
constatant que ledit compte présente : 
 
- un excédent de fonctionnement de       12 173.98 € 
- un excédent d’investissement de        155 237.72 € 
- un reste à réaliser en dépenses de                  0.00 € 
 

décident, après en avoir délibéré, d’inscrire les résultats comme suit : 
 
- article 1068, affectation 12 173.98 € 
- article 001, solde d’exécution reporté 155 237.72 € 
 
Affectation du résultat – budget principal 
 

Les membres du Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2014, 
constatant que ledit compte présente : 

 
- un excédent de fonctionnement de                307 110.03 € 
- un déficit d’investissement de                235 556.71 €  
- un reste à réaliser en dépenses de                595 800.00 €  
- un reste à réaliser en recettes de                                                    193 172.00 € 

 
décident, après en avoir délibéré, d’inscrire les résultats comme suit : 
 
- article 1068, affectation      307 110.03 € 
- article 001, solde d’exécution reporté    235 556.71 €  

 
Vote des taux d’imposition 2016 
 

Le Conseil Municipal, après avoir pris en compte les propositions du budget primitif de l’exercice 2016, 
décide à l’unanimité, d’augmenter le taux des taxes suivantes : 



 

- Taxe foncière bâtie : 13.79 % au lieu de 13.39 % 
- Contribution Foncière des Entreprises : 18.69 % au lieu de 17.43 % 

 

Les taux applicables pour les autres taxes sont inchangés : 
 

- Taxe d’habitation : 22.08 % 
- Taxe foncière non bâtie : 46.48 % 

Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de l’application de ces taux d’imposition. 
 

Acceptation d’un sous-traitant dans le cadre du marché de l’atelier municipal 
 

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

- DIRICKX Espace Clôtures Ouest (44300) pour la fourniture et la pose d’une clôture et d’un 
portail. 

L’entreprise DIRICKX Espace Clôtures Ouest sera payée directement par la Commune pour un montant 
de 7 970.00 € HT. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte la déclaration de sous-traitance 
et donne pouvoir à Monsieur le Maire pour la signer. 
 
Questions diverses : 
 

- Aéromodélisme : la mairie a reçu une demande de M. Julien LOISEAU qui souhaiterait effectuer 
des vols d’hélicoptères in door dans la salle omnisports. Cela ne craint en rien pour le sol de cette 
dernière mais c’est une demande personnelle qui n’est pas portée par une association. Le Conseil 
Municipal décide donc de refuser cette demande. 

 
- Eco Pass : le Conseil départemental a changé les règles pour 2016. Il ne subventionnera plus 

l’acquisition des terrains à bâtir mais recadre son programme sur l’acquisition de maisons 
anciennes. Le Conseil Municipal décide de ne pas adhérer au dispositif Eco Pass 2016 et de ne 
pas continuer à porter seul le passeport accession. 

 
- Communication : le nouveau site internet devrait être mis en ligne pour l’été. 

 
- Conseil d’école : Mme Stéphanie BRET en fait un compte rendu. 

 
- Salle du Petit Lundi : les couleurs de la peinture des murs ont été validées. 

 
 
  

La séance est levée à 23h15. 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra le Mardi 19 avril 2016. 

 
 

Le Maire, 
Yannick  SOULARD 


