
COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DE CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS 2022 

 

 

 
Présents : RENAULT Claudy, DELAHAYE Philippe, THIBAUD Jean-Michel, MARSAUD Christian, BAUDOUIN Jacques, 

BONNAUD Brigitte, CHATEVAIRE Bernadette, GUIGNARD Sandra, LEFEUVRE Willy, PREAU Jean, VALENTIN Fanny, 

VENDE Lydie, formant la majorité des membres en exercices. 

Absents : BARBOT Eric (excusé), MARCHAND Ludovic (excusé), RIDEREAU Philippe 

Madame BONNAUD Brigitte a été élue secrétaire 

 
Le Conseil Municipal valide le précédent compte rendu. 

 

1) VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 
Monsieur le Maire n’a pas participé aux débats et au vote. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide le compte administratif 2021 comme suit :  

 
 Libellé Fonctionnement Investissement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés  126367.67 140182.19  

Opérations de l’exercice 594098.22 742909.51 206292.83 570963.13 

Totaux 594098.22 869277.18 346475.02 570963.13 

Résultat de clôture  275178.96  224488.11 

Restes à réaliser   67492.24 59222.51 

Totaux cumulés  275178.96 67492.24 283710.62 

Résultats définitifs  275178.96  216218.38 

 

2) APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 

 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice, et les décisions modificatives qui 

s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de tiers, ainsi 

que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer : 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2021. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 

de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a prescrits de passer dans ses écritures. 

Considérant que les opérations sont régulières : 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 

2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes. 

3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 

 

Déclare que le compte de gestion du budget principal dressé pour l’exercice 2021 par le receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

3) DEMANDES DE SUBVENTIONS 

 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal les demandes de subventions arrivées en mairie à ce jour. 

Elles sont au nombre de trois : 

FNATH 

ADAPEI ARIA DE VENDEE 

La section des jeunes sapeurs-pompiers de Sèvre Autise. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de n’allouer une subvention qu’à la section des jeunes 

sapeurs-pompiers pour un montant de 100€. Cette somme sera inscrite au compte 6574 du budget primitif 2022. 

 



4) AVENANT 3 A LA CONVENTION DE DELEGATION AVEC LA REGION 

 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal du projet d’avenant 3 à la convention de délégation de 

compétences de la Région aux autorités organisatrices de second rang de Vendée. 

 

Cet avenant porte la modification de l’article 1. Le texte du 1er paragraphe de l’article 5 – Durée et modification 

de la convention – est annulé et remplacé par « la présente convention prend effet dès sa date de notification 

à l’organisateur secondaire compte tenu des obligations préparatives lui incombant avant la rentrée scolaire. 

Son terme est prévu à la fin de l’année scolaire 2022-2033. ». 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide l’avenant N°3 à la convention de délégation de 

compétences et autorise Monsieur le Maire à le signer. 

 

5) REMBOURSEMENT DES FRAIS POUR LE SALON DE LA BANDE DESSINEE A ANGOULEME 

 
Mesdames CHATEVAIRE ET VENDE n’ont pas participé aux débats et au vote. 

 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal que le bibliothécaire Cédric GILBERT et deux bénévoles Sabine 

VENDE et Bernadette CHATEVAIRE sont allés au festival de la bande dessinée d’ANGOULEME le 19 mars 2022. 

 

Monsieur le Maire propose de rembourser en partie les frais liés à cette sortie. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte de rembourser selon le tarif en vigueur les indemnités 

kilométriques sur le barème en vigueur et les entrées au salon à Mademoiselle VENDE Sabine puisqu’elle a utilisé 

son véhicule et commandé sur internet les entrées. Par contre, monsieur GILBERT ne percevra pas d’heures 

supplémentaires. 

 

6) DEMANDE DE L’APE 

 
Monsieur le maire fait part du courrier de l’APE de XANTON-CHASSENON qui sollicite la pose d’une boite aux 

lettres à proximité de l’école pour que les correspondances et le dépôt des commande des familles puissent se 

faire dans les meilleures conditions. 

 

Monsieur le maire y est favorable mais il pense que la pose d’une nouvelle boite aux lettres rue Gabriel Marsaud 

va nécessiter de couper les barreaux de la grille de l’école primaire. Il pense qu’il est préférable de trouver un 

autre lieu d’implantation. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte la pose d’une boite aux lettres financées par l’APE à 

l’entrée de l’école maternelle rue de l’église. Le personnel communal se chargera de l’installation. Un courrier 

sera adressé au bureau de l’APE. 

 
7) MODIFICATION DE LA DELIBERATION POUR L’ACHAT DU MATERIEL DE DESHERBAGE 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il avait été décidé d’acquérir lors de la séance du 03/03/2022 

un matériel de désherbage auprès de la société PUBERT pour un montant de 1784.30€ TTC. 

 

Un kit de 8 pinceaux métal a aussi été commandé après la réunion. Le montant de la facture est donc augmenté 

de ce nouvel achat soit 149.00€ TTC. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide l’achat du kit de 8 pinceaux d’un montant de 149€ TTC et 

accepte de payer la somme de 1933,31€ TTC pour le matériel de désherbage chez PUBERT à CHANTONNAY. 

Cette somme sera inscrite au compte 21578 du budget primitif 2022. 

 

8) MODIFICATION DE LA DELIBERATION POUR LA TELESURVEILLANCE 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’au cours de la séance du 31 janvier 2022, le conseil municipal avait validé le 

devis de la société ADALARM85 AB PROTECTION GROUPE d’un montant de 2904€ pour la pose d’une caméra 

aux toilettes publiques. Celles-ci font l’objet d’actes de vandalismes depuis plusieurs mois. 

 

Le devis prévoyait une caméra HD EXTERIEUR d’un montant de 1020€ HT. Or, il a été nécessaire d’installer un 

dôme motorisé infrarouge d’un montant de 1300€ HT. 

La facture s’élève donc à 3283.20€ TTC. 



 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide la facture FC1263 d’un montant de 3283.20€ TTC de la 

société ADALARM85 AB PROTECTION GROUPE. Cette somme sera inscrite au compte 2188. 

 

9) LOCATION DE LA SALLE DES FETES : TARIF DU GAZ 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’un compteur de gaz à été installé à la salle des fêtes pour 

déterminer la consommation réelle pour le chauffage. 

 

Il y a donc lieu de fixer le tarif à facturer aux utilisateurs de la salle des fêtes. 

 

Le prix de la tonne est actuellement de 1332€. Un mètre cube de gaz équivaut à 0.522 kg soit pour un mètre 

cube 522 kgs soit 695.30€. Un mètre cube liquide équivaut à 273 m3 de propane gazeux. Le prix du mètre cube 

propane gazeux est donc de 695.30/273 = 2.5469€. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide le calcul proposé par Monsieur le Maire et fixe donc à 2.5469€ 

le mètre cube de propane gazeux à facturer pour la location de la salle des fêtes. Ce montant sera réactualisé 

à chaque variation du prix du gaz. 

 

10) INFORMATIONS DIVERSES 

Bibliothèque : La charte et le règlement de la bibliothèque CINTU ONA seront étudiés au cours de la prochaine 

réunion de conseil municipal. 

Monsieur le Maire fait part du projet de mutualisation des bibliothèques de la communauté de communes 

Vendée Sèvre Autise. Il y est favorable à condition que cela ne perturbe pas l’organisation actuelle de notre 

bibliothèque. 

Il souhaite que toutes les communes du réseau investissent dans un logiciel comme la commune de XANTON-

CHASSENON l’a fait. La mutualisation va générer des coûts supplémentaires de personnel, de véhicules etc. Il 

faudrait se rapprocher des communes de notre importance qui sont déjà en réseau pour connaître leurs avis. 

Par contre, les élus bénévoles à la bibliothèque (Bernadette et Lydie) pensent que la mutualisation serait 

intéressante pour les bébés lecteurs. Les livres et le matériel pourraient servir à toutes les communes. C’est la 

communauté de communes Vendée Sèvre Autise qui a en charge ce dossier de mutualisation. 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le cabinet KPMG de Nantes a été désigné pour 

l’élaboration d’un projet de territoire sur la communauté de communes Vendée Sèvre Autise. Un questionnaire 

avait été adressé aux habitants de l’ensemble du territoire. Monsieur BARDON du cabinet KPMG qui assiste la 

communauté de communes VSA est venu rencontrer les élus. Monsieur le Maire tient à remercier les élus et les 

habitants pour avoir complété le questionnaire. La commune de XANTON-CHASSENON se place en 2ème position 

avec 63 réponses derrière RIVES D’AUTISE avec 91 réponses sur un total de 389 pour 15 communes. 

Un groupe de travail est prévu le 06 avril 2022 à 14H. Madame VENDE Lydie et monsieur BAUDOUIN Jacques 

représenteront la commune de XANTON-CHASSENON. 

 

Demande de ST HILAIRE DES LOGES : JARD SUR MER, ROCHESERVIERE et ST HILAIRE DES LOGES se sont portées 

volontaires pour être les communes-tests du dispositif zéro déchet. Le dispositif implique qu’idéalement, rien n’est 

enfoui ni incinéré. Les matériaux sont recyclés et les matières organiques sont compostés. La mairie de ST HILAIRE 

DES LOGES veut donc organiser une réunion pour présenter le projet à ses habitants. La réunion pourrait être 

organisée dans la salle des fêtes de XANTON-CHASSENON. Monsieur le Maire propose d’appliquer le tarif autres 

personnes morales hors commune. 

 

Monsieur BOURON Bernard, président des Gas d’la pierre virante envisage avec d’autres associations 

d’organiser une manifestation au profit de l’Ukraine. Il sollicite la gratuité de la salle des fêtes. Le conseil municipal 

accepte de mettre gratuitement à disposition la salle des fêtes pour la manifestation au profit de l’Ukraine. Le 

ménage reste à la charge des associations utilisatrices. 

 


