
 
 
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, OGER Maud, RAINTEAU Philippe, ROULLEAU Philippe, 
ROUSSEAU Frédérique. 
 
Secrétaire : CHEVALLEREAU Maryse. 
 
Rapport d’activité 2015 de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay 
 
Monsieur Delaye, président de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay est venu 
présenter le rapport d’activité 2015. 
 
Philippe RAINTEAU entre en séance à 20h10 
 
Philippe ROULLEAU entre en séance à 20h15 
 
Julien CHARRIER entre en séance à 20h25 
 
Bruno DURAND entre en séance à 20h30 
 
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du 22 mars 2016. 
 
 

Décisions prises par Monsieur le Maire 
 

 

 
- Monocouche clouté parking cimetière                      ALAIN TP                                176.00 € HT 
- Réfection sentier Pousse Vieille                                  ALAIN TP                             4 218.75 € HT 
- Carrelage chambre froide Salle de la Forêt              GENTY Baptiste                      650.89 € HT 
- Chambre froide Salle de la Forêt                                ABC Froid                           11 690.00 € HT 
- Local poubelle Salle de la Forêt                                  STAN Menuiserie                4 572.04 € HT 
- Châssis vieux vestiaires foot                                       CAILLAUD Menuiserie         2 612.50 € HT 

 
- Signature d’un bail avec Olivier PEIGNON « EARL Les Glycines » pour une parcelle cadastrée ZE 97 

au lieu-dit le Grison – Saint Prouant. Bail d’une durée de 9 ans pour un montant de 65 € par an, 
revalorisable en fonction de la variation de l’indice national des fermages. 

 
- Signature d’une convention avec le Sydev concernant des travaux de rénovation d’éclairage pour 

un montant de 11 152 € HT. 
 
 
 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL 
MUNICIPAL DU 19 AVRIL 2016 à 20h00. 



 
 
Amortissements 2016 
 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des crédits pour amortissement sont à prévoir au 
Budget Primitif 2016. Ces dépenses concernent des frais d’étude, d’élaboration, de modification ou de 
révision d’un document d’urbanisme ainsi que les participations au Sydev, comptabilisés au compte 204 
et devant faire l’objet d’un amortissement d’une durée maximale de 3 ans. 
 
Les participations à amortir s’élèvent à un montant total de 17 301.00 €.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’amortir cette somme sur une durée 
d’un an. 
 
Sollicitation des fonds de concours 2016 
 

La Communauté de Communes du Pays de Chantonnay a mis en place un fonds de concours en 2016 
pour le fonctionnement ou l’investissement d’un ou de plusieurs équipements communaux. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter le fonds de concours de la Communauté 
de communes du Pays de Chantonnay pour les équipements suivants : 
 
 Rénovation de la Salle du Petit Lundi  
 

Dépenses :                    201 278.69 €   
 

Recettes :  FCTVA                         33 017.76 €   
  SYDEV                      16 006.00 € 
  REGION                     10 130.00 € 
  DEPARTEMENT                     40 500.00 € 
               
Solde à la charge de la Commune :                   101 624.93 € 
 

Montant des fonds de concours sollicité :                                          46 462.00 € 
 
Aménagement du Parking de la Salle de la Forêt 
 
Dépenses :         122 132.40 €   
 

Recettes :  FCTVA                          20 034.60 €   
               
Solde à la charge de la Commune :                    102 097.80 € 
 

Montant des fonds de concours sollicité :       50 000.00 € 
 

Montant sollicité : 73 005 € fonds de concours 2016 + 23 457 € reliquat 2015 soit 96 462 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, décide de solliciter le fonds de concours 
2016 de la Communauté de communes du Pays de Chantonnay pour les équipements et les montants 
mentionnés précédemment. 
 
 
 
 



Avenants n°1 : Alain TP, Orgerit et Turquand et Fils dans le cadre du marché de travaux de l’atelier 
municipal 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de l’atelier municipal sont désormais 
terminés. Ceux-ci ont fait l’objet de plus et moins-values. 

- Lot 1 : ALAIN TP : + 3 123.90 € HT, ce qui porte leur part de marché à 31 305.30 € HT. 
- Lot 1 : ORGERIT : - 4.24 € HT, ce qui porte leur part de marché à 38 559.91 € HT. 
Cela porte le marché global à 69 865.21 € HT. 

 

- Lot 3 : TURQUAND et Fils : + 624.76 € HT 
Cela porte le marché à 14 470.69 € HT. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, accepte les avenants pour ces trois 
entreprises et donne pouvoir à Monsieur le Maire pour les signer. 
 

Participation de la commune de Saint-Prouant aux frais de scolarité d’enfants fréquentant l’école 
Isaac Potet : modification de la délibération 21/2016 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’après notification de la délibération 21/2016 à la 
Commune de Monsireigne, celle-ci n’était pas d’accord avec les chiffres avancés par nos soins 
puisqu’elle recense un effectif de 17 enfants au lieu de 18. 

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- accepte la modification de l’effectif à 17 au lieu de 18 enfants. 

- demande une participation à la commune de Monsireigne de 784 € x 17 élèves, soit 13 328 € 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 : 15 184 €. 
 

Sollicitation d’un emprunt pour financer les investissements 2016 
 

Monsieur le Maire propose de solliciter un emprunt pour financer une partie des investissements de 
l’année 2016 à hauteur de 300 000 €. 

Il soumet au Conseil Municipal deux offres de financement proposées par le Crédit Mutuel et par le 
Crédit Agricole. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de solliciter un emprunt à hauteur 
de 300 000 € auprès du Crédit Agricole à 1.92 % sur une durée de 20 ans. 
 

Présentation du rapport SPANC 2015 
 

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 a été établi pour l’année 2015. 
 
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 2015, le service a effectué 83 contrôles de conception, 84 contrôles de réalisation et 557 contrôles 
de bon fonctionnement, dont 36 dans le cadre de ventes immobilières. Les contrôles des installations 
existantes ont donné les résultats suivants : 14 installations sont sans installations d’assainissement, 
99 installations ne sont pas conformes et présentent un risque sanitaire et/ou environnemental, 277 
installations sont non conformes et 167 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. 
54 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 2015, avec une moyenne 
de 9 377 € de travaux, pour des subventions entre 500 et 5 300 €. 
 

Le Maire présente aux conseillers municipaux ce rapport.  
Le Conseil Municipal, n’ayant aucune objection à formuler sur ce service, accepte le rapport du SPANC. 
 

Intervention Musique et Danse en milieu scolaire 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le Conseil Départemental ne 
subventionnera plus les interventions Musique et Danse. Ces dernières permettaient aux élèves des 
écoles primaires publiques et privées de bénéficier de séances d’éveil musical par le chant et d’ateliers 
de pratique. 
Le Conseil Municipal se doit donc de statuer sur l’avenir de ces interventions pour la prochaine rentrée 
scolaire.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de ne pas poursuivre les interventions Musique 
et Danse à compter de la rentrée 2016-2017. 

Questions diverses : 
 

- Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que M. Rapin souhaite acquérir 
un terrain qui jouxte sa propriété. Les membres du Conseil Municipal acceptent la vente de ce 
terrain au prix de 2€ / m². Les frais de bornage et de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 

- M. ROUFFINEAU a formulé une demande pour acquérir une parcelle et une partie d’un chemin 
au lieu-dit la Petite Motte. Monsieur le Maire ira rencontrer M. ROUFFINEAU sur site.  

- Le plan des travaux Rue Abbé Girardeau a été présenté au Conseil Municipal. Les travaux se 
dérouleront à partir du 06 juillet 2016. 

- Monsieur le Maire propose de créer une commission de travail concernant la sécurisation des 
feux, rue de l’Océan. Une rencontre avec l’Agence Routière Départementale sera organisée. 

- Le projet d’éco pâturage a vu le jour. Des moutons sont sur place depuis le vendredi 15 avril. 
Il est important de rappeler qu’il ne faut en aucun cas leur donner à manger. Le Conseil 
Municipal conviera les habitants du lotissement Bellevue à une présentation du projet en 
présence de M. BRIN, propriétaire des moutons, le samedi 30 avril 2016 à 11h15, sur site. 

La séance est levée à 23h35. 
 
 

La prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra le Mardi 31 Mai 2016. 
 

Le Maire, 
Yannick  SOULARD 


