
COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DE CONSEIL MUNICIPAL 

DU 22 NOVEMBRE 2021 
 

 

Présents : RENAULT Claudy, DELAHAYE Philippe, THIBAUD Jean-Michel, MARSAUD Christian, BARBOT Eric, 

BAUDOUIN Jacques, BONNAUD Brigitte, CHATEVAIRE Bernadette, LEFEUVRE Willy, PREAU Jean, VALENTIN 

Fanny, VENDE Lydie   formant la majorité des membres en exercices. 

Absents : GUIGNARD Sandra (excusée), MARCHAND Ludovic, RIDEREAU Philippe 

Madame BONNAUD Brigitte a été élue secrétaire 

 
 

Le conseil municipal valide le précédent compte rendu de réunion de conseil municipal. 

 

 

1) DEMANDES DE SUBVENTIONS 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal les demandes de subventions arrivées en mairie pour 2022 : 

SOS Femmes Vendée 

La banque alimentaire 

Secours catholique 

L’outil en main 

Les bleuets hilairois. 

 

Après en avoir délibéré, les membres présents décident d’allouer pour 2022 les montants suivants aux 

associations suivantes : 

SOS femmes Vendée : 100€ 

La banque alimentaire : 100€ 

L’outil en main de Benet : 15€ par jeune xantonnais âgé de moins de 18 ans (sur présentation d’une liste) 

Les bleuets hilairois : 15 € par jeune xantonnais âgé de moins de 18 ans soit 2 jeunes x 15€ =30€. 

Ces sommes seront inscrites au compte 6574 du budget primitif 2022. 

 

2) REVISION DES TARIFS 2022 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de modifier certains tarifs communaux pour 2022. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil Municipal fixe les tarifs communaux pour 2022 comme suit : 

Cours de Yoga 

5€ la séance 

 

Atelier culinaire 

20€ la séance  

 

Cantine 

Enfant : 2.90€ 

Personnel : 3.90€ 

Enseignant et stagiaires : 5,60€ 

 

Garderie 

Matin : 1,50€  

Soir (goûter compris) : 1,90€ 

Gratuité pour le 3ème enfant 

Application d’une majoration de 2€ par quart d’heure de retard des parents le soir après 19h. Tout quart 

d’heure commencé sera dû et facturé.  

 

Gîtes des ouchettes  

Du 1er juillet au 31 août : 320€ par semaine (électricité comprise) 

Au mois : 300€ l’électricité fera l’objet d’une facturation à part (0.15€ du kwa) 

A la semaine du 1er au 15 septembre : 200€ (électricité non comprise) 

A la semaine à compter du 16 septembre : 150€ (Electricité non comprise) 



Au week-end du 16 septembre au 30 juin (1 ou 2 nuits) 90€ l’électricité comprise. 

Toute nuitée supplémentaire sera facturée 25€ 

Caution demandée 

Pour un mois de location : 2 mois de loyer 

Pour une semaine de location : 2 semaines de location 

Pour un week-end : 150€ 

 

Concessions cimetière  

Les concessions cinquantenaires à 180€ (1mx 2,50m) 

 

Columbarium  

30 ans …………………...800€ 

50 ans…………………  1000€ 

Frais d’ouverture et de fermeture ……25€ 

Jardin du souvenir……………….……….50€ 

 

Photocopies noir et blanc  

A4 : 0.15€  

A3 : 0.30€  

0,05€ A4 et A3 si le papier a été apporté (uniquement pour les associations). 

 

Photocopies couleurs  

Particuliers et associations (papier non fourni) 

A4 : 0,30€ 

A3 : 0,60€ 

 

Pour associations uniquement (papier fourni) 

A4 : 0,15€ 

A3 : 0,30€ 

 

Pompe communale  

Particuliers : 30€ par an  

Agriculteurs : 2€ l’hectare 

 

Salle des fêtes 

 

 Commune Hors commune 

 Tarifs 2022 Tarifs 2022 

Particuliers, entreprises autres personnes 

morales 

  

Location à la journée du lundi au vendredi 150,00 150,00 

Location du Vendredi midi au lundi matin 230,00 280,00 

Location du vendredi Midi au dimanche midi 200,00 250,00 

Location du samedi matin au dimanche midi 180,00 220,00 

Location du samedi matin au lundi matin 200,00 250,00 

Cuisine  65,00 105,00 

Cuisine + lave-vaisselle 110,00 160,00 

Nettoyage de la salle 150,00 150,00 

Vaisselle blanche (le couvert) 0.30 0.50 

La série de verres  0,30 0,30 

Assemblées générales diverses à la journée 150,00 190,00 

Petite salle à la journée pour réunion 

uniquement 

60,00 100,00 

Associations    

Location à la journée du lundi au vendredi 150,00 150,00 

Location du Vendredi midi au lundi matin 180,00 360,00 

Location du vendredi Midi au dimanche midi 160,00 320,00 

Location du samedi matin au dimanche midi 140,00 280,00 



Location du samedi matin au lundi matin 160,00 320,00 

Petite salle (lundi-mercredi et jeudi) pour 

réunion uniquement 

50,00 100,00 

Cuisine  65,00 105,00 

Cuisine + lave-vaisselle 110,00 160,00 

Nettoyage de la salle 150,00 150,00 

Vaisselle blanche (le couvert) 0,30 0,50 

La série de verres  0,30 0,30 

Loto 150,00 250,00 

 

 Des arrhes de 100€ seront demandées aux particuliers « commune » et « hors commune » ainsi qu’aux 

associations hors commune, ils seront déduits de la facture finale, 

 Un chèque de caution de 300€ sera demandé à la remise des clés 

 L’électricité fera l’objet d’une facturation en plus 

 La vaisselle non restituée ou cassée sera facturée au prix d’achat ; 

  

 Il y a lieu aussi de faire une analyse des coûts de chauffage afin d’évaluer le poste chauffage. Il sera peut être 

judicieux de faire installer des horloges pour la mise en route du chauffage. 

 

3) MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DES FETES 
Monsieur le Maire propose comme l’année précédente d’apporter une aide aux associations communales 

sous forme de mise à disposition gratuite de la salle des fêtes « Robert MOREAU » soit une manifestation par an. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de mettre à disposition gratuite pour 2022 une fois par an 

la salle des fêtes « Robert MOREAU » (petite ou grande salle) à l’Amicale Laïque de Xanton, à la Société 

Nautique Rurale, à la Société de Chasse, aux Grelets de Santun, aux Gâs d’la pierre virante, l’association des 

parents d’élèves de XANTON, à Autise Arts, au café associatif KIKAFE , à l’amicale des sapeurs-pompiers et à 

Vent de l’Autise – vent d’indignation. 

 

4) ADMISSION EN NON-VALEUR 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal l’état des admissions en non-valeur transmis par Monsieur le 

Trésorier. 

 

Il comprend la dette de Monsieur BERNARD Cyriaque de 24.40€ de 2014. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide l’état des admissions en non-valeur de 24.40€ pour la 

dette de BERNARD Cyriaque de 2014. Cette somme sera inscrite au compte 6541. 

 

5) MATERIEL DE NETTOYAGE DU PARQUET DE LA SALLE DES FETES 

Monsieur le Maire rappelle aux membres présents que lors de la précédente réunion le conseil municipal avait 

décidé d’acheter la machine pour nettoyer le parquet et le carrelage de la salle des fêtes soit un montant de 

2880€ TTC. Or, cette machine ne permet d’entretenir que le flotex. « Revêtement textile ». il y a donc lieu de 

reprendre une délibération. 

 

Le devis pour l’autolaveuse qui permet le nettoyage du parquet s’élève à 3480€ TTC. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide le devis de PAPYRA d’un montant de 3480€ pour l’achat de 

l’autolaveuse. Il autorise Monsieur le Maire à le signer. La somme de 3480€ sera donc inscrite au BP 2021 au 

compte 2188. Le devis de 2880€ est annulé. 

Le parquet sera vitrifié le 08 décembre. Les agents devront donc démonter la scène. 

 

6) TELETRAVAIL 

Monsieur le maire informe le conseil municipal que l’article 14 de la Loi N°2019-828 du 6 août 2019 portant 

Transformation de la Fonction publique est venue renforcer les accords collectifs issus des négociations entre 

organisations syndicales et employeurs territoriaux, en élargissant leur domaine de compétence et en leur 

conférant une portée juridique. 

Dans la continuité de la loi, un accord-cadre national de télétravail a été signé le 13 juillet dernier. Il définit le 

télétravail, précise son sens et sa place, ainsi que les conditions d’accès, la notion de développement des tiers 



lieux et des espaces partagés et enfin l’allocation de télétravail. 

L’accord prévoit en outre, l’obligation pour les employeurs publics d’engager des négociations sur le télétravail 

d’ici le 31 décembre 2021 au plus tard en vue de la conclusion d’un accord local relatif au télétravail. 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a échangé avec les agents. Tout en sachant que pour 

certains services il est impossible de faire du télétravail : le service technique, la restauration collective, la petite 

enfance. 

 

Les deux agents de la mairie et celui de la bibliothèque n’y sont pas favorables. De plus pour une commune 

de la taille de XANTON-CHASSENON, il est important de maintenir l’accueil du public et les tâches des agents 

étant diverses et variées. Il est impossible d’avoir à domicile l’ensemble des dossiers. 

Le responsable de la bibliothèque doit quant à lui assurer les permanences et gérer la bibliothèque et i l lui est 

très difficile d’effectuer du télétravail. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide compte tenu de la taille de la commune et en raison de 

l’avis défavorable du personnel qui pourrait être touché, de ne pas mettre en place le télétravail à XANTON-

CHASSENON. 

 

7) DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES ARRHES VERSES PAR L’OGEC STE AMBROISE 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’OGEC Ste Ambroise de RIVES D’AUTISE avait réservé la salle 

des fêtes pour son traditionnel repas de Noël le 05 décembre 2021. 

 

En raison des conditions sanitaires actuelles et de la recrudescence des cas de COVID, l’association est 

contrainte de renoncer à l’organisation de cette manifestation.  

Il sollicite donc le remboursement des arrhes versés de 100€ (titre 457 bord 50). 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte de rembourser les arrhes de 100€ versés suite à 

l’annulation de la manifestation du 05 décembre 2021 en raison de la situation sanitaire exceptionnelle. Cette 

somme sera inscrite au compte 6188 au budget primitif 2021. 

 

8) PRIME INFLATION 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que d’ici janvier prochain, les employeurs territoriaux verseront 

l’indemnité inflation à ceux de leurs agents qui ont perçu une rémunération moyenne inférieure à 2000€ nets 

par mois, avant impôt sur le revenu du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, soit en moyenne 2600€ bruts par mois 

sur la période. 

Les employeurs territoriaux seront intégralement compensés des indemnités qu’ils verseront. Ils bénéficieront du 

même dispositif que les entreprises privées. Il leur suffira de déclarer le versement des indemnités et de les 

déduire des cotisations dues au titre de la même paie, dès le mois suivant. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal est favorable à un tel dispositif. L’indemnité sera portée sur les fiches 

navettes pour les agents qui peuvent en bénéficier. 

 

9) MAINTENANCE PREVENTIVE POUR LES PANNEAUX INDICATEURS DE VITESSE 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le SYDEV propose une maintenance préventive de 

signalisation lumineuse pour les panneaux indicateurs de vitesse et les panneaux lumineux de signalisation. 

Elle comprend :  

la vérification du bon état de fonctionnement électrique de la signalisation lumineuse et de ces accessoires 

d’alimentation, 

la vérification du bon état de fonctionnement des parties mécaniques de l’ensemble 

l’orientation de la signalisation, du capteur et du panneau solaire,  

le nettoyage de la signalisation et du panneau solaire,  

la vérification de la charge effective de la batterie d’alimentation. 

Le coût forfaitaire par panneau est d’environ 200€ TTC avec une option, relevé et mise à disposition des 

statistiques enregistrés environ 50€. 

 

Les panneaux ont été installés par le SYDEV en 2013 pour un coût de 2832€. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas prendre la maintenance préventive auprès du 

SYDEV pour les panneaux indicateurs de vitesse. 



 

10) VIREMENTS DE CREDITS 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu d’effectuer des virements de crédits pour payer les 

frais de scolarité des enfants des classes spécialisées et la création du site internet. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’effectuer les virements de crédits suivants : 

Cpte 6541 : - 840€ 

Cpte 6558 : + 840€ 

 

Cpte 2051 : +1500€ 

Cpte 2184 : - 1500€. 

 

11) ALARME PPMS  
Monsieur le maire informe le conseil municipal que depuis 2015, chaque établissement scolaire doit établir un 

Plan Particulier de Mise en Sûreté ou PPMS. Ce plan sert à réagir rapidement en cas de danger (inondation, 

émanations toxiques, attentat…) et à mettre toutes les personnes en sécurité le temps que les secours arrivent 

ou que la situation revienne à la normale. Les écoles doivent donc être équipées d’alarmes.  

Les devis de la société électric moteur de FONTENAY LE COMTE s’élèvent à 2953.31€ HT pour l’école primaire 

et à 4245.65€ HT pour la cantine et l’école maternelle. Il faudrait rajouter des télécommandes. 

 

Le conseil municipal souhaite qu’une autre entreprise soit consultée. 

 

12) INFORMATIONS DIVERSES 
- Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le marché pour les travaux de la halle de loisirs sera mis 

en ligne le 24 novembre 2021, Les entreprises ont jusqu’au 29 décembre 2021 pour répondre. Il n’y aura pas 

pour ce marché de coordonnateur SPS et de mission de contrôle. 

- La société vélocipédique Fontenaisienne souhaite organiser une course cycliste hors de FONTENAY LE 

COMTE. Le conseil municipal est favorable sur le principe d’une telle manifestation sportive mais ne valide 

pas la date proposée du 24 avril en raison du second tour de l’école présidentielle. 

- Un dossier de DETR et de DSIL sera déposé pour le projet city stade. 

- La journée de l’arbre est prévue le 11 décembre. Un repas était organisé à cette occasion. En raison des 

conditions sanitaires les membres présents pensent qu’il est préférable d’annuler le repas. Les plantations 

sont maintenues. Une commission environnement est fixée le 02 décembre 2021 à 19H pour organiser la 

journée de l’arbre. 

- Le prochain conseil de communauté aura lieu le 14 décembre 2021 à XANTON-CHASSENON. L’ensemble 

du conseil municipal est convié à cette réunion. 

- La prochaine réunion de conseil aura lieu le 20 décembre 2021. 

- La commission information pour la préparation du bulletin municipal aura lieu le 21 décembre 2021 à 19H. 

- Il faudra réunion la commission jeunes pour présenter le projet city stade et connaître les attentes des plus 

jeunes en matière de mobilité et de loisirs. Le dispositif « argent de poche » pourrait être mis en place. Il 

donne la possibilité aux adolescents d’effectuer des petits chantiers de proximité participant à 

l’amélioration de leur cadre de vie. Ces chantiers ont lieu pendant les vacances scolaires. En contrepartie 

de leur investissement, les participants perçoivent une indemnité. Il y a lieu de réfléchir à cette initiative. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


