
 
 
Présents : Mesdames et Messieurs SOULARD Yannick, SELLIER Marie-Christine, FLANDROIS Joël, 
GENTY Béatrice, BRET Stéphanie, CHEVALLEREAU Maryse, DURAND Bruno, GILBERT Thierry (arrivée à 
20h50), GRANJON Françoise, MERCIER Gérard, OGER Maud, ROULLEAU Philippe, ROUSSEAU 
Frédérique. 
 
Absents excusés : CHARRIER Julien, RAINTEAU Philippe. 
 
Secrétaire : DURAND Bruno 
 
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du 22 juillet 2016. 
 
 

Décisions prises par Monsieur le Maire 
 

 
- Remboursement indemnité sinistre salle de la Forêt             GROUPAMA                256.94 € 
- Raccord de carrelage à la bibliothèque                                     T. GABORIT                  573.90 € 
- Peinture restaurant scolaire                                                        G. PENAUD                  638.28 € 
- Changement système téléphonie école                                    PAVEO                         496.80 € 

             + entretien informatique                                                              PAVEO                          326.40 € 
- Achat d’un réfrigérateur pour l’école                                       LAMOTHE                    355.99 € 

 
 
Modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay 
 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L. 5211-17 et L. 5211-20 ; 
Vu le statut de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay ; 
 
Considérant la délibération du Conseil communautaire du 20 juillet 2016 qui procède à l’adaptation de 
ses statuts à la loi NOTRe, définit et approuve les nouveaux statuts communautaires applicables au 31 
décembre 2016 ; 
 
Considérant qu’une modification des statuts est subordonnée à l’accord des conseils municipaux des 
communes membres qui doivent se prononcer dans un délai de trois mois à compter de la notification 
de la délibération du Conseil communautaire ; 
 
Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux de délibérer sur : 

- L’adaptation des statuts communautaires à la loi NOTRe 
- L’approbation des nouveaux statuts de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay 

applicables au 31 décembre 2016. 
 
 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL 
MUNICIPAL DU 06 SEPTEMBRE 2016 A 20H30 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- DONNE un avis favorable à l’adaptation des statuts communautaires à la loi NOTRe ; 
- APPROUVE les nouveaux statuts de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay 

applicables au 31 décembre 2016, joints en annexe ; 
- DECIDE de notifier cette délibération au président de la Communauté de Communes. 

 
Monsieur Thierry GILBERT entre en séance à 20h55. 
 
Composition du Conseil Communautaire au 1er janvier 2017 
 

La composition du Conseil communautaire de la Communauté de Communes du  Pays  de  Chantonnay va 
être modifiée, à compter du 1er janvier 2017, avec l’arrivée de deux Communes supplémentaires. 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales définit le nombre de Conseillers communautaires et la 
répartition entre les Communes en fonction de la population. 
 
La population municipale 2016 du futur périmètre est de 21 889 habitants. 
La répartition de droit commun donne 30 Conseillers communautaires répartis de la façon suivante : 
 

Communes 
Nombre 
de sièges 

Chantonnay 12 
Bournezeau 5 
Saint Martin des Noyers 3 
Sainte Cécile 2 
Saint Germain de Prinçay 2 
Saint Prouant 2 
Saint Hilaire le Vouhis 1 
Rochetrejoux 1 
Sigournais 1 
Saint Vincent Sterlanges 1 

TOTAL 30 
 
C’est une répartition proportionnelle à la plus forte moyenne, au minimum un siège par Commune, 
aucune Commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges. 
 
Un régime dérogatoire est possible avec l’accord d’une majorité qualifiée des Communes (2/3   des 
Conseils municipaux représentant au moins ½ de la population ou  ½  des  Conseils  municipaux 
représentant 2/3 de la population et le Conseil municipal de la Commune la plus peuplée si sa population 
est supérieure au quart de la population totale des communes membres). 
 
Les règles du régime dérogatoire donnent 62 compositions possibles avec un Conseil communautaire de 
25 à 36 membres. 
 
 
 
 
 



Le Bureau communautaire élargi aux Maires des deux communes futures membres, propose la répartition 
suivante :  

Communes Population 
Nombre 
de sièges 

Habitants 
/ siège 

Chantonnay 8 271 11 752 
Bournezeau 3 265 5 653 
Saint Martin des Noyers 2 271 4 568 
Sainte Cécile 1 533 2 767 
Saint Germain de Prinçay 1 507 2 754 
Saint Prouant 1 504 2 752 
Saint Hilaire le Vouhis 1 012 2 506 
Rochetrejoux 902 2 451 
Sigournais 860 2 430 
Saint Vincent Sterlanges 764 2 382 

Total 21 889 34 644 
    

 
Il revient aux Conseils municipaux de se prononcer, avant le 15 décembre 2016. 
A défaut de l’accord d’une majorité qualifiée, c’est la répartition de droit commun qui s’appliquera. 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 07/08/2015 dite loi NOTRe et notamment le V de l’article 35, 
Vu l’article L. 5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à 13 voix pour, d’approuver la composition du Conseil 
communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay, à compter du 1er janvier 2017, 
de la façon suivante : 

 
− nombre total de sièges :  34 
− répartition par Commune : 

. Bournezeau :  ...........................................  5 

. Chantonnay :  .........................................  11 

. Rochetrejoux :  .........................................  2 

. Saint Germain de Prinçay :  ......................  2 

. Saint Hilaire le Vouhis :  ............................  2 

. Saint Martin des Noyers :  ........................  4 

. Saint Prouant :  .........................................  2 

. Saint Vincent Sterlanges :  ........................  2 

. Sainte Cécile :  ..........................................  2 

. Sigournais :  ..............................................  2 
 
Modification de la délibération 46/2014 relative aux délégations consenties au Maire par le Conseil 
Municipal 
 

Vu les articles L 2122-22 et L 21122-23 du code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant que le maire de la commune peut recevoir délégation du conseil municipal afin d’être 
chargé, pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions, 
 



Considérant qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, 
le conseil municipal décide à l’unanimité : 
 
Article 1 : Le maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du conseil 
municipal : 

 D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux ; 

 De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque 
les crédits sont inscrits au budget dans la limite de 15 000 € HT. 

 De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant 
pas douze ans ; 

 De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes 
; 

 De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

 De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

 D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

 De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

 De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers 
de justice et experts ; 

 De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

 D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; 

 De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé de  200 000 €  
par le conseil municipal ; 

 D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont 
elle est membre. 

 De signer les actes et autres pièces nécessaires à la vente des parcelles dans les lotissements 
communaux. 

 D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, 
que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à 
l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de 
l'article L. 213-3 de ce même code ; 

 
Article 2 : Conformément à l’article L 2122-17 du code général des collectivités territoriales, les 
compétences déléguées par le conseil municipal pourront faire l’objet de l’intervention du premier 
adjoint en cas d’empêchement du maire. 
 
Article 3 : Le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid


Examen d’une déclaration d’intention d’aliéner : terrain cadastré ZE 435 
 

Monsieur le Maire présente la déclaration d’aliéner au Conseil Municipal. Il s’agit d’un terrain bâti, 
sis le Bourg cadastré section ZE 435. 

 
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 : terrain cadastré ZD 54 
 

Monsieur le Maire présente la déclaration d’aliéner au Conseil Municipal. Il s’agit d’un terrain bâti, 
sis rue du Fief de la Cure cadastré section ZD 54. 

 
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. 
 
Remboursement d’arrhes pour la salle du Petit Lundi 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’une réservation en date du 31 juillet 
2016 de la salle du Petit Lundi a été annulée. 
 
Considérant que cette annulation est due à un cas de force majeur, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, décide de rembourser les arrhes qui ont été versés soit 67.50 €. 
 
Acceptation de sous-traitants dans le cadre du marché de voirie 2016 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’entreprise Vendée Service Emulsion a présenté 
deux déclarations de sous-traitance dans le cadre du marché de voirie 2016 : 
 

- L’entreprise CHARIER TP SUD agence LAHAYE pour la fourniture et la mise en œuvre de 
bordure AC1. Le sous-traitant sera payé en direct pour un montant de 2 535.00 € HT. 

 
- L’entreprise CHARIER TP SUD agence BRETHOME CLENET pour la fourniture et la mise en 

œuvre d’enrobé. Le sous-traitant sera payé en direct pour un montant de 10 200.00 € HT.  
 
Financement pour l’achat de la maison Loiseau 
 

Par délibération n° 75/2016 en date du 28 juin 2016, le Conseil Municipal a décidé d’acquérir une maison 
sis 1, rue Georges Clemenceau. 
 
Pour financer cette acquisition, un financement par prêt bancaire est prévu au budget, suite à une 
décision modificative en date du 28 juin 2016. 
 
Plusieurs offres ont été reçues et analysées. 
 
Le Conseil Municipal, après les avoir entendues, décide à l’unanimité de retenir l’offre du Crédit Mutuel 
pour un prêt relai à taux variable de 170 000 € sur 2 ans. 
 
 



Rapport Vendée Eau 2015 
 

Monsieur le Maire rappelle que la compétence « eau potable » a été transférée par la commune au 
SIAEP de Rochereau qui lui-même a transféré la partie « distribution » à Vendée Eau, et conservé la 
partie production. 
 
Monsieur le Maire rappelle l’obligation faite aux communes de présenter au Conseil Municipal un 
rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable, destiné à informer les usagers 
conformément à l’article L 2224-85 du CGCT. Ce document est établi en application du décret n°95-
635 du 6 mai 1995. 
 
Monsieur le Maire : 

- Expose au Conseil Municipal ledit rapport établi par Vendée Eau pour l’année 2015 : 
présentation du syndicat départemental, les ressources en eau du secteur, les indicateurs 
physiques, la qualité de l’eau et les indicateurs  financiers. 

- Précise que ce document est mis à la disposition du public en mairie et demande l’avis du 
Conseil Municipal et qu’il est accessible à tous les usagers sur le site de Vendée Eau. 

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

- Prend acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable établi 
par Vendée Eau au titre de l’année 2015. 

 
Questions diverses :  
 

• Monsieur le Maire a présenté au Conseil Municipal les rapports de Véolia et du SCOM pour 
l’année 2015. 

 
URBANISME : 
• Le Pays du Bocage Vendéen a arrêté son projet de SCOT (schéma de cohérence territoriale). 

Le Conseil Municipal a donné un avis favorable suite à la présentation succincte de Monsieur 
le Maire. Ce dernier a insisté sur un point précis. En effet, la Commune est actuellement en 
train de travailler sur la révision générale du PLU. Lorsque le Conseil Municipal a débattu sur 
le PADD (projet d’aménagement et de développement durable) en décembre 2015, le SCOT 
imposait aux pôles d’appui, comme la Commune de Saint-Prouant, la construction minimum 
de 16 logements à l’hectare. Désormais, le SCOT indique qu’il en faudra 17. La Commune, lors 
de son prochain Conseil Municipal, devra donc à nouveau débattre sur le PADD pour intégrer 
cette nouvelle règle. 

 
VOIRIE : 
• Les travaux de la rue Abbé Girardeau sont terminés. Un panneau « interdiction sauf vélos » 

sera mis en haut de la rue. Le nouveau cheminement piétonnier préconisé est le suivant : les 
personnes qui descendent de la rue doivent suivre le cheminement qui passe par le parvis de 
l’église. 

• Les travaux rue de l’Océan ainsi qu’au village des Hautes Papinières sont en cours.  
 

AFFAIRES SCOLAIRES : 
• Les effectifs du restaurant scolaire ont augmenté pour cette rentrée 2016/2017. En effet, 16 

enfants de plus l’utilisent actuellement et environ 5 enfants l’intègreront à la Toussaint. Les 
effectifs sont les suivants : 80 enfants pour le 1er service et 120 enfants pour le second. 



• Les municipalités ont été invitées à participer à une réunion à la Maison des Communes sur le 
thème de « La sécurisation des établissements scolaires ». Ce sujet est important notamment 
au vu des évènements tragiques de ces derniers temps. Les 4 mots d’ordre sont : anticiper, 
sécuriser, savoir réagir et communiquer.  
Trois exercices PPMS (plan particulier de mise en sécurité) devront être effectués dans les 
écoles au cours de cette année scolaire dont un exercice « attentat intrusion » qui devra être 
fait avant les vacances de la Toussaint. Les directeurs et enseignants ont reçu de nombreuses 
consignes sur ce sujet. Ils sensibiliseront leurs élèves par les moyens qu’il leur semble les 
meilleurs et ne manqueront pas de tenir informés les parents d’élèves notamment lors des 
réunions de début d’année. 

 
BATIMENTS : 
• Garderie périscolaire : le gros œuvre est terminé. Les employées de la garderie ont donné leur 

avis pour la peinture des murs intérieurs. M. Bruno Durand, en charge du suivi de chantier a 
bon espoir que les travaux soient terminés pour la Toussaint. 

• Le nouveau mobilier pour la bibliothèque a été choisi.  
• M. le Maire a sollicité l’aide de Mme Annick BILLON, sénatrice de la Vendée, quant à la 

rénovation du Temple. Cette dernière est d’accord pour apporter son aide. Une rencontre sera 
organisée avec l’architecte, Mme Annick BILLON et les élus du Conseil Municipal qui le 
souhaitent. 

• M. le Maire a pris contact avec Vendée Habitat et le service des Domaines pour l’estimation 
de divers bâtiments communaux. 

 
DIVERS : 
• Mme Stéphanie BRET a exposé au Conseil son travail pour le lancement du CME (Conseil 

Municipal d’Enfants) à compter de cette rentrée scolaire. Elle passera dans chaque école avec 
M. Joël FLANDROIS, 2ème adjoint, pour présenter le projet aux enfants de CM1 et CM2. Les 
élections auront lieu le vendredi 14 octobre 2016 sur le temps scolaire. 

• Les membres du SIVU NORD EST CHANTONNAY ont tenu deux permanences en mairie pour la 
distribution de gilets jaunes. Ces accessoires sont obligatoires pour arriver au point de montée 
le matin et de descente le soir. 

 
DATES A RETENIR : 
• Le 22 septembre 2016 : session du Conseil Départemental à la salle de la Forêt 
• Le 26 novembre 2016 : inauguration de la salle du Petit Lundi (de plus amples précisions seront 

communiquées ultérieurement) 
 

La séance est levée à 23h50. 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra le Mardi 20 Septembre 2016. 

 
Vu par le secrétaire de séance, M. Bruno DURAND. 

 
 

Le Maire, 
Yannick  SOULARD 


