
 

 
 
Présents : Mesdames et Messieurs SOULARD Yannick,  SELLIER Marie-Christine, FLANDROIS Joël, BRET 
Stéphanie, CHARRIER Julien, CHEVALLEREAU Maryse, DURAND Bruno, GRANJON Françoise, MERCIER Gérard, 
OGER Maud, RAINTEAU Philippe, ROULLEAU Philippe, ROUSSEAU Frédérique. 
 

Absents excusés : GILBERT Thierry (arrivé à 21h30), GENTY Béatrice (arrivée à 20h35),  

 

Secrétaire : BRET Stéphanie 
 
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du 19 Décembre 2017. 
 
Décisions prises par Monsieur le Maire 
 

Le Maire présente les décisions qu’il a prises suite aux délégations données par le Conseil municipal : 
 

 
Maintenance 2018 éclairage public                                      Sydev                                             4 807.80 € 
Maintenance 2018 signalisation lumineuse                        Sydev                                                366.00 € 
 

 
Le Conseil municipal prend acte de la présentation de ces décisions du Maire. 

Vote des subventions 2018 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer les subventions suivantes aux associations pour 
l’année 2018. 
 
UNC/AFN                      150 €    
A.D.M.R                2 342 €                      
Amicale Laïque                      990 €         
Amicale des Résidents de l’EHPAD Les Erables                  150 €         
Ass Assistantes Maternelles                         150 € 
CAUE             40 € 
CCAS St Prouant               1 500 € 
Club des Aînés                   150 € 
Comité des Loisirs (feu d’artifice 14/07 : 3000 € ; cyclocross: 500 €)   3 500 €                     
Diane Gauloise                      150 €        
Ecole de Musique               2 525 €  
Entente pongiste                     270 €                      
Espérance basket                1 110 €                          
Familles Rurales – Les Herbiers                              455 € 
Feux de l’été                    1 500 € 
MDAV                    200 € 
Saint-Prouant Accueil                      150 €   
Tennis Club Prouantais                            150 € 
Volant Prouantais                      150 €  
 
Madame Genty Béatrice entre en séance 
 
 
 
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL 
MUNICIPAL DU 22 JANVIER 2018 à 20H00 



Demande de participation du Centre Médico Scolaire pour l’année 2015-2016 

 
A la suite d’une demande de participation financière de la ville de Chantonnay aux frais engendrés par le centre 
médico-scolaire de Chantonnay qui accueille des élèves originaires de Saint Prouant issus des établissements 
publics et privés. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 
 
Le versement d’une participation de 114.00 € (0.50 € x 228 élèves) à la ville de Chantonnay pour participer aux 
frais engendrés par ce service. 
 
Montants attribués aux fournitures scolaires et pédagogiques pour l’école publique Isaac Potet pour 2018 

Monsieur le Maire propose de définir le montant de la participation attribuée pour les fournitures scolaires et les 
fournitures pédagogiques pour l’école publique Isaac Potet pour 2018. 
 

Nombre d’élèves inscrits au 1er janvier 2018 : 99 
Nombre de classe :       4 

 
Fournitures scolaires : 30 € x 99 élèves   = 2 970 € 
 
Fournitures pédagogiques (livres, abonnement, matériel pédagogique) : 350 € x 4 classes =  1 400 € 

 
Total à ouvrir au BP 2018 : 4 370 € 

 
Après délibération, le conseil municipal émet un avis favorable, à l’unanimité, à la proposition de Monsieur le 
Maire. 

 
Adoption de la TVA à 20 % en remplacement de la TVA sur la marge pour la vente des lots des Lotissements 
Bellevue 2 extension 1ère et 2ème tranches 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que depuis 2010, les ventes de terrains dans les 
lotissements communaux étaient soumises au taux de TVA sur la marge. De nouvelles instructions nous ont été 
communiquées afin de retourner à l’ancien dispositif, à savoir d‘appliquer le taux de TVA en vigueur soit 20%. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’appliquer les tarifs suivants : 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Et donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les prochaines ventes de terrains aux tarifs votés ci –dessus. 
 
Indemnités de gardiennage de l’Eglise et du Temple  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une indemnité peut être allouée pour le gardiennage de 
l’Eglise et du Temple 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 - Décide de verser 350 € à la paroisse Saint Etienne de Grammont et 350 € à l’Association de gestion du 
Temple pour 2018. 

Bellevue 2 extension 
1ère tranche 

Lots 13-15 
et 16 Lot 11 

Prix de vente HT du m² 34.17 € 35.83 € 

TVA 20 % 6.83 € 7.17 € 

 
Prix de vente TTC du m² 41.00 € 43.00 € 

Bellevue 2 extension 
2ème tranche 

Lots 21, 
27,28,29 et 
du 32 au 44  

Prix de vente HT du m² 37.00 € 

 
TVA 20 % 

 
7.40 € 

Prix de vente TTC du m² 44.40 € 



 
 
 
 
Demande de remboursement d’arrhes pour une location de la Salle du Petit Lundi 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’une réservation en date du 29 Avril 2018 de la 
salle du Petit Lundi a été annulée. 
 
Considérant que cette annulation est due à un cas de force majeur et que la Salle du Petit Lundi est relouée, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de rembourser les arrhes qui ont été versés soit 
70,50 €. 
 
Questions diverses : 
 

Monsieur Thierry Gilbert entre en séance à 21h30 
 

- Test de circulation rue du Grand Lay : Une enquête relative à ce test a été distribuée aux administrés avec 
l’info communale de fin décembre 2017. 119 réponses nous ont été retournées. Mme Sellier donne 
l’analyse des enquêtes reçues en mairie.  Le conseil municipal, après avoir entendu, l’exposé de Mme 
Sellier, décide après avoir voté à 6 voix pour le maintien, 8 voix contre le maintien et 1 abstention de 
retourner à l’état initial. Cependant, le conseil municipal va tester une meilleure signalisation des feux 
tricolores avec l’installation d’un feu clignotant en amont. Le test ne sera  levé que lorsque les installations 
Rue de l’Océan seront installées.  

- Sydev a décidé d’effacer les réseaux électriques du village de la Roche Batiot en 2018.  
- Une infirmière à domicile s’installera à St Prouant à compter d’avril 2018. Une pièce du 6 rue Georges 

Clemenceau lui sera louée par la commune pour y installer son bureau. 
- La création d’une entreprise de travaux paysagers est en projet sur St Prouant Le porteur du projet sollicite 

le droit de pouvoir déposer les déchets verts sur la plateforme communale. Le conseil municipal autorise 
le dépôt des déchets verts uniquement s’ils proviennent de travaux effectués à St Prouant. Pour les autres 
interventions hors St Prouant, les déchets devront être déposés en déchetterie. 

- Projet d’agrandissement du Restaurant Scolaire : suite à une rencontre avec Familles Rurales, un rendez-
vous a été fixé avec la SPL : le 23 mars 2018 à 17h, pour étudier la possibilité de un self. Cette demande 
fera l’objet d’un nouveau chiffrage et de nouveaux plans. Le conseil municipal prendra sa décision aux 
vues de ces 2 scénarios. 

- Agence Postale : une réflexion est menée pour les remplacements de l’Agence Postale. Recrutement 
d’un(e) remplaçant(e), arrangement avec les agents titulaires des communes environnantes ou fermeture 
de l’Agence notamment l’été pendant la période creuse ? 

- Voirie : Vendée Eau propose de prévoir les travaux d’eau potable du vieux centre-bourg dans son budget 
2019. Il convient donc de réaliser les travaux d’assainissement et d’eaux pluviales dans ce secteur dès 
cette année. 

- Réunions de CM : le planning 2018 modifié est envoyé par mail avec ce compte-rendu 
 

La séance est levée à 22h40 
 

La prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra le Mardi 20 Février 2018  à 20h00 
 

Vu par le secrétaire de séance, Stéphanie Bret 
 

Le Maire, 
Yannick  SOULARD 

 

 

 

 

 


