
 

 

Ce bulletin est principalement consacré 
aux finances. En effet, comme chaque 
année, le vote du budget de nos projets 
intervient en mars. Mais d’autres dossiers 
importants sont menés en parallèle, le 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) et 
l’extension du lotissement Bellevue. 
 
Le PLU arrive dans sa phase finale. Après 
examen en commission départementale 
notre dossier a reçu un avis favorable de 
l’administration. Il est maintenant soumis 
à l’enquête publique qui va se dérouler du 
18 avril au 19 mai. Un commissaire 
enquêteur tiendra des permanences en 
mairie (les dates sont indiquées en 
dernière page). Si vous avez des questions 
et des précisions à demander, je vous 
invite à venir le rencontrer. 
L’approbation de notre PLU est 
importante, en effet, elle permettra 
l’extension de la zone artisanale. Nous 
n’avons plus de terrain disponible pour 
accueillir une nouvelle entreprise. 
 
Il ne reste plus que 4 lots disponibles dans 
le lotissement municipal Bellevue. Nous 
allons aménager la dernière tranche de ce 
lotissement qui comportera 17 lots, allant 
de 580 m² à 1 344 m². La viabilisation se 
fera fin 2017.  La commercialisation et les 
premières constructions seront possibles 
dès le début de l’année 2018.    

 
Vous le voyez nous sommes et avons la 
chance d’être dans un secteur 
dynamique. Notre rôle, à nous 
collectivité, est d’anticiper les besoins des 
entreprises et des habitants, en offrant 
des possibilités de s’installer. 
 

 
Le conseil municipal, dans sa séance du 21 mars dernier, vient 
d’approuver les comptes 2016 et de voter les budgets pour 2017. 
Revenons sur les éléments marquants pour 2016, avant de vous 
présenter les projets retenus et inscrits pour 2017, qui sont développés 
dans les pages intérieures.      
 

 

Le fonctionnement 2016 
 

L’excédent de fonctionnement 2016 est de 300 000 €. Il diminue de 

7 000 € par rapport à 2015.   
 

Nos dépenses, 832 000 €, augmentent de 33 000 € (soit + 4,13 %). Les 
principales progressions viennent des frais de personnel pour 12 000 € 
(remplacements maladie, maternité), et de charges exceptionnelles 
pour 24 000 € (amortissements). La consommation énergétique baisse 
de 3 000 €. 
 

Nos recettes, 1 132 000 €,  progressent de 26 000 € (soit +2,35 %). Les 
variations principales viennent de nos recettes fiscales qui progressent 
de 36 000 €. Elles permettent de compenser la baisse des dotations de 
l’état de 31 000 €. Les locations de salles progressent de 5 000 €, ainsi 
que des recettes exceptionnelles (vente de terrains) pour 16 000 €. 
 
 

L’investissement 2016 
 

2016 est une année exceptionnelle en investissements. Les dépenses 

sont de 1 172 000 €. 

Les réalisations sont nombreuses en bâtiments, 788 000 €, avec l’atelier 
municipal, la salle du Petit Lundi, la garderie périscolaire et l’acquisition 
de la maison au n° 1 rue G. Clemenceau.  La voirie n’est pas en reste avec 
300 000 €, les trottoirs de la rue de l’Océan, la sortie de l’école privée 
avec la rue de l’Abbé Girardeau et le parking de la salle de la forêt. Pour 
le reste il s’agit d’acquisition de matériel, mobilier et de l’effacement des 
réseaux électrique et téléphonique aux Hautes-Papinières. 
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2017, un budget investissement 
aussi important qu’en 2016, 
avec 1 040 000 € de travaux  
 

 

Sécurité routière, 80 000 € 
 

- Nous allons sécuriser la traversée du village des                 
Hautes-Papinières. Des marquages au sol en résine, une 
signalisation adaptée et des bordures de trottoirs sont 
prévus. 

- Une zone 30 sera aménagée dans la rue Georges 
Clémenceau, des aménagements pour les places de 
stationnement seront réalisés, la signalisation sera 
revue dans cette rue. 

- Un test de modification de circulation aux feux 
tricolores pour sécuriser la sortie de la rue du Grand Lay 
sera mis en place à l’automne.  

 
Voirie, Environnement, 255 000 € 
 

- Nous allons poursuivre l’aménagement des trottoirs de 
la rue de l’Océan vers Pouzauges. 

- Des places de parking seront aménagées en bas de la 
rue de la Pousse Vieille. 

- Pour ne plus traiter chimiquement nos sentiers 

piétonniers nous allons en refaire 3 avec un produit 
beige durable « Ancaral », à la Pousse Vieille, rue de 
Rechin à rue du Coteau, rue du Plateau à rue des Frétas. 

- La route de remembrement des Hautes-Papinières 
sera reprofilée.  

- La pelouse du terrain d’honneur (foot) sera refaite, 
ainsi que le grillage du terrain de tennis extérieur. 

 

Bâtiments, 590 000 € 
 

- Les travaux de consolidation et préservation du Temple 

vont démarrer en 2017 et s’étaler sur 2 années. 
- Nous allons lancer un programme de rénovation des 

locatifs de la Pousse Vieille sur plusieurs années en 
commençant en 2017 par le changement de fenêtres et 
l’électricité. 

- Les ouvertures du Foyer des Jeunes et de l’Agence 

Postale seront rénovées et améliorées pour répondre 
aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité  
réduite (PMR). 

 
Matériel, mobilier et divers, 115 000 €  
- L’école publique se verra dotée d’une « classe 

mobile », il s’agit d’un ensemble de tablettes 
numériques qui peut se transporter facilement d’une 
classe à une autre. 

- Des crédits sont prévus pour acquérir du mobilier et 

divers matériels (auto laveuse). 
- Nous allons poursuivre le programme de 

renouvellement et rénovation des lampadaires et 
améliorer l’éclairage extérieur de l’Agence Postale, de 
la Garderie et de l’EHPAD Les Érables . 

 

Pour financer ces projets 
 

 

En 2016, les aides de l’Etat, de la Région, du 
Département, de la Communauté de 
Communes, du Sydev et de la CAF 
représentaient 326 500 €, soit 28 % de nos 
dépenses d’investissements.  
 
Pour 2017, les mêmes soutiens sollicités 
représentent 344 000 €. 
Nous pouvons compter sur le soutien de la 
Communauté de Communes du Pays de 
Chantonnay via le fonds de concours. 
L’État vient de nous accorder une aide de 30 % 
soit 108 000 € pour les travaux du Temple. 
Nous attendons et espérons des réponses 
positives du Département de la Vendée et de la 
Région. 
Pour boucler ce budget nous devrons 
emprunter 230 000 €.  

    
  

SEPTEMBRE 2015 

Bâtiments
590 000 €

51%

Voirie -
Environnement

255 000 €
22%

Matériel -
mobilier -

informatique -
divers

115 000 €
10%

Sécurité 
routière
80 000 €

7%

Remboursement 
emprunts
120 000 €

10%

Dépenses d’investissement 
 

Yannick Soulard, 
Maire de SAINT-PROUANT 

 



 

 

Subventions des associations 
 

UNC / AFN / SDF ........................................................................................ 150 € 
A.D.M.R ....................................................................................................... 2 488 € 
Amicale Laïque (dont voyage scolaire) ...................................... 1 000 € 
Amicale des Résidents de l’EHPAD ................................................... 150 € 
Brin d’Éveil (assoc. Assistantes Maternelles) ............................... 150 € 
C.A.U.E ................................................................................................................. 40 € 
Comité des Loisirs................................................................................ 1 500 € 
Diane Gauloise ............................................................................................ 165 € 
Ecole de Musique  ................................................................................. 2 525 € 
Entente Pongiste ........................................................................................ 450 € 
Espérance basket .................................................................................. 1 155 € 
F. Rurales – TAP ..................................................................................... 1 000 € 
F. Rurales – Pré-ados ...................................................................................... 0 € 
F. Rurales – Garderie + CLSH (dont mobilier) ......................... 29 962 €  
F. Rurales – Restaurant scolaire ................................................... 20 000 € 
F. Rurales  Les Herbiers – Tps scolaire ........................................... 350 € 
JFPM (Jeune France Football) .......................................................... 1 065 € 
Feux de l’été ............................................................................................ 1 500 € 
GDON .................................................................................................................. 50 € 
Maison des Associations de la Vendée ........................................... 200 € 
Saint-Prouant Accueil ............................................................................... 150 € 
Tennis Club Prouantais .......................................................................... 150 € 
Volant Prouantais ...................................................................................... 150 € 

Budget fonctionnement 2017 
 

INFOS PRATIQUES 
 

Les élections 
 

• Les 23 avril et 7 mai : élections présidentielles, 
• Les 11 et 18 juin : élections législatives 
 

Pensez à apporter votre pièce d’identité et la nouvelle carte 
électorale, que vous venez de recevoir. 

 

Les Cartes Nationales d’Identité (CNI) 
 

Nouvelles démarches  
  

Depuis le 1er mars 2017, les dossiers de demande de CNI ne 
peuvent plus être déposés en mairie de Saint-Prouant, mais 
dans les mairies équipées d’une borne biométrique. 
 
 

1. Pensez à faire votre pré-demande de CNI sur le site 
http://www.predemande-cni.ants.gouv.fr/ (notez bien le 
numéro de pré-demande ou imprimez votre récapitulatif 
de pré-demande). Si vous ne souhaitez pas la faire en 
ligne, vous serez dans l’obligation de venir à la mairie de 
Saint-Prouant récupérer le formulaire papier. 

 

2. Vous devez prendre rendez-vous pour la prise 
d’empreintes digitales et le dépôt du dossier 
accompagné des pièces justificatives dans une mairie 
équipée d’une borne biométrique (Chantonnay, 
Pouzauges ou Les Herbiers). 

 
 

Pour toute information : www.vendee.gouv.fr 

 

Les sacs jaunes pour le tri sélectif 
 

Désormais, Ils peuvent être retirés en mairie. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

• Dépenses 

Charges à 
caractère 
général

277 000 €
25%

Charges de 
personnel
310 000 €

29%

Subventions associations - participations -
contrat association 

260 000 €
24%

Charges 
financières 

30 000 €
3%

Excédent 
fonctionnement

142 300 €
13%

Charges exceptionnelles -
divers amortissements

65 000 €
6%

• Recettes 

 

Impôts et 
taxes

800 500 €
74%

Dotations et 
participations 

de l'État
209 500 €

19%

Produits des 
services et 

exceptionnels    
9 300 €

1%

Autres produits 
de gestion
50 000 €

5%

Atténuation 
de charges
15 000 €

1%

 

Cérémonie du 8 mai 
 

à 11 h 45 au monument aux Morts 
 

avec les communes de la paroisse Saint-Étienne-de-
Grammont, précédée de la messe à 10 h 45 et suivie d’un 
vin d’honneur au restaurant scolaire. 

 



 

 

ÉTAT-CIVIL 

NAISSANCE --------- 
16 naissances en 2016 

16.01.17 Marian CHASSERIEAU, 201 La Baudonnière 
21.01.17 Elia GABORIT, 03 Moque Souris 
02.02.17 Younes ORGERIT, 31 rue du Grand Lay 
22.02.17 Nolan MOREAU, 14 rue Bellevue 
05.03.17 Vincenzo VOISIN, 34 rue de l’Océan 
23.03.17 Clynton LELOUP, 3 ter rue de la Forêt 

MARIAGE ------------ 
6 mariages en 2016 

DÉCÈS ---------------- 
12 décès en 2016 

03.02.17    Louise GROLLEAU, 19 rue du Grand Lay  

03.02.17    Marie FERCHAUD, 19 rue du Grand Lay 
13.02.17    Édith BERNARD, 05 Les Gornières  

08.03.17    Claude PENAUD, 19 rue du Grand Lay 
11.03.17    Marie SIONNEAU, 19 rue du Grand Lay  

16.03.17    Gérard BIZON, 104 Moque Souris 
 

SORTIES / ACTUS 
 

SAMEDI 22 AVRIL 
- Portes ouvertes  

Bibliothèque municipale, de 10 h 30 à 12 h 30 
- 2 spectacles,  

- Clément l’Incruste « one man show » 
- Mariluce “duo musical 100 % féminin” 

Feux de l’Été, salle de la Forêt  à 20 h 30 
 

DIMANCHE 23 AVRIL 
- Loto « bouse », site près parc de la Bourroche 
 Pré-ados (Familles Rurales), à partir de 14 h  
 

SAMEDI 20 MAI  
- Kermesse de l’école publique Isaac Potet 
 Amicale laïque,  salle de la Forêt 

 

VENDREDI 09 JUIN 
- Assemblée générale,  

JFPM, salle du Petit Lundi 
 

SAMEDI 10 JUIN 
- Animations sportives et musicales 

(journée et soirée), stade Jean Rochais 
- 65ème et dernier anniversaire de la JFPM  
- 35 ans des Feux de l’Été 
 

MERCREDI 14 JUIN 
- Représentation théâtrale « Pagnol voyage en Vendée » 
 Conseil Départemental,  Parc de la Bourroche, 20 h 30 
 

VENDREDI 16 JUIN 
- Audition,  
 École de musique, salle de la Forêt 
- Assemblée générale,  
 Espérance Basket, salle du Petit Lundi 
 

SAMEDI 17 JUIN  
- Kermesse de l’école privée Saint-André 
 OGEC, salle de la Forêt 

 

SAMEDI 24 JUIN 
- Fête de la musique,  
 Commune, Feux de l’Été et École de musique 
 Place Napoléon Bonaparte 

 

SAMEDI 1er JUILLET 
- Forum des associations 
 Commune, salle de la Forêt 

  
 
 

  

 

 
AVIS  

D’ENQUÊTE 
 PUBLIQUE 

 
relative à la révision du PLU de Saint-Prouant 

  

Le président de la Communauté de communes du Pays de 
Chantonnay a ordonné l’ouverture d’une enquête publique 
sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Saint-Prouant. Cette enquête est ouverte 
pendant 32 jours consécutifs : 
 

Du mardi 18 avril 2017 au vendredi 19 mai 2017 inclus. 
 

Les pièces des dossiers et un registre d’enquête seront 
tenus à la disposition du public en mairie de Saint-Prouant, 
pendant la durée de l’enquête, du mardi 18 avril 2017 au 
vendredi 19 mai 2017 inclus, aux jours et heures habituels 
d’ouverture au public. 
 

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, 
obtenir communication du dossier d’enquête publique 
auprès du siège de l’EPCI de la Communauté de communes 
du Pays de Chantonnay dès la publication du présent arrêté. 
Il sera, en outre, également disponible durant l’enquête 
publique sur le site Internet de la Communauté de 
communes du Pays de Chantonnay                                   
(www.cc-paysdechantonnay.fr). 
 

Le commissaire enquêteur recevra en personne les 
observations écrites ou orales du public à la mairie de   
Saint-Prouant : 

• Le mardi 18 avril 2017 de 09h00 à 12h00, 
• Le samedi 29 avril 2017 de 09h00 à 12h00, 
• Le mercredi 10 mai 2017 de 09h00 à 12h00, 
• Le vendredi 19 mai 2017 de 16h00 à 19h00. 

 
Le public pourra consigner ses observations, propositions 
et contre-propositions : 
- sur le registre ouvert à cet effet en mairie de              

Saint-Prouant, 

- par écrit, à l’attention du commissaire enquêteur, au siège 
de l’enquête, en mairie de Saint-Prouant, 1 place de la 
Mairie, 85110 Saint-Prouant, 

-  par courriel (avec demande d’accusé de réception) à 
l’adresse suivante : plu@saintprouant.fr en précisant la 
référence de l’enquête et en spécifiant « A l’attention du 
commissaire enquêteur ». 
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