
PROCES VERBAL DE LA REUNION 

DE CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUILLET 2022 

Présents : RENAULT Claudy, THIBAUD Jean-Michel, MARSAUD Christian, BARBOT Eric, BAUDOUIN Jacques, 

BONNAUD Brigitte, LEFEUVRE Willy, VENDE Lydie, VALENTIN Fanny formant la majorité des membres en exercices. 

Absents : CHATEVAIRE Bernadette (excusée), DELAHAYE Philippe (excusé), GUIGNARD Sandra (excusée), 

MARCHAND Ludovic (excusé), PREAU Jean (excusé) 

Monsieur PREAU Jean a donné un pouvoir à Madame BONNEAU Brigitte 

Monsieur DELAHAYE Philippe a donné un pouvoir Monsieur RENAULT Claudy 

Madame GUIGNARD Sandra a donné un pouvoir à Madame VALENTIN Fanny 

Madame BONNAUD Brigitte a été élue secrétaire 

 

1) PROGRAMME VOIRIE 2022 N°2022JUILLET01 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération en date du 03 mars 2022, par laquelle il était 

autorisé à lancer une consultation des entreprises en procédure adaptée, pour le programme de voirie 2022, 

dans le cadre du groupement de commandes avec les communes de Benet, Faymoreau, Puy de Serre. 

 

Suite à la consultation, à la réunion ad’hoc et à l’analyse des offres, le marché peut être attribué à l’entreprise 

COLAS mieux-disante, pour un montant total de 360646.00€ HT soit 432775.20€ TTC pour le groupement de 

commande. 

 

En ce qui concerne la commune de XANTON-CHASSENON, le montant du marché s’élève à : 

Tranche ferme : 31003.25€ HT 

Tranche conditionnelle 1 : 9076.00€ HT 

Tranche conditionnelle 2 : 15675.50€ HT. 

 

TOTAL : 55754.75€ HT soit 66905.70€ TTC. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents : 

- CHARGE Monsieur le Maire de la signature du marché à intervenir avec l’entreprise COLAS pour la 

réalisation du programme de voirie 2022. 

 

L’enrobé utilisé est « ecomax », c’est un enrobé à basse température donc plus économique. 

 

2) FONDS DE SOUTIEN A LA RURALITE N°2022JUILLET02 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commune peut prétendre à une subvention du conseil 

départemental de la Vendée dans le cadre du fonds de soutien à la ruralité. Le montant de l’aide s’élève à 

50% pour une dépense subventionnable de 40000€ HT. 

 

Le conseil municipal vient de retenir précédemment la COLAS pour les travaux de voirie 2022 : 

Tranche ferme 31003.25€ HT 

Tranche optionnelle 1 : 9076,00€ HT 

Tranche optionnelle 2 : 15675.50€ HT 

Soit un total de 55754.75€ HT. 

 

Le plan de financement se présente comme suit : 

Dépenses 

Tranche ferme : 31003.25€ HT 

Tranche optionnelle 1 : 9076.00 HT 

Tranche optionnelle 2 : 15675.50€ HT 

Recettes  

Subvention du département : 20000.00€ 

Autofinancement : 35754.75€ 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide le plan de financement pour les travaux de voirie 2022 et 

sollicite du conseil départemental la subvention dans le cadre du fonds de soutien à la ruralité. Monsieur le 

Maire est autorisé à signer les documents. 

 

3) DEVIS POUR LA PISCINE N°2022JUILLET03 

Monsieur le maire rappelle aux membres présents que la commune de XANTON-CHASSENON finance depuis 

de nombreuses années les entrées de la piscine de FONTENAY LE COMTE pour que les enfants du groupe 

scolaire puissent se familiariser avec l’eau. 

 



Le mode de calcul de la communauté de communes du pays de Fontenay Vendée a été modifié. Le devis a 

été réévalué à la hausse. Il s’élève pour la location de 6 créneaux de 45 minutes de 5 lignes d’eau à 900€ TTC. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide le devis de la communauté de communes du pays 

Fontenay-Vendée pour la location de ligne d’eau destinées pour les enfants du groupe scolaire « J BREL ». 

Monsieur le Maire est autorisé à signer le devis. Cette somme sera inscrite au compte 6067 du budget primitif 

2022. 

L’école de XANTON-CHASSENON est la seule de la CCVSA à se rendre à la piscine avec les élèves depuis de 

nombreuses années. 

 

4) MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VSA N°2022JUILLET04 

Monsieur le Maire expose que la Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise vient de lui notifier la 

délibération n°2022CC_05_098 du 17 mai 2022, portant modification de ses statuts pour modifier la compétence 

« transport piscine ». 

 

Monsieur le Maire rappelle que les statuts de la Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise, stipulent 

dans le paragraphe 2.8 (enfance jeunesse) de la partie 2 (Compétences supplémentaires) : 

- « L’organisation et la gestion du transport des enfants des écoles primaires à la piscine de DAMVIX » 

 

Monsieur le Maire indique que, dans le cadre du programme scolaire d’apprentissage de la natation, les 

enfants des écoles primaires du territoire ne peuvent plus bénéficier de séances à la piscine de Damvix pour 

diverses raisons. 

 

En conséquence, afin que la Communauté de Communes puisse continuer à prendre en charge le transport 

à la piscine, il convient de modifier les statuts en indiquant simplement le territoire communautaire et permettre 

ainsi aux écoles d’utiliser les structures du territoire (bassin mobile ou piscine). 

 

Il est proposé de modifier cette compétence dans les statuts comme suit : 

- « L'organisation et la gestion du transport des enfants des écoles primaires vers les piscines situées sur le 

territoire communautaire ». 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

Vu le Code général des Collectivités territoriales (CGCT), 

 

Considérant la nécessité de modifier et de mettre à jour les statuts de la Communauté de Communes Vendée 

Sèvre Autise,  

 

Vu la délibération en date du 17 mai 2022 de la Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise et le projet 

de statuts annexé ; 

 

Vu ce qui précède, 

 

DECIDE A L’UNANIMITE par 12 voix : 

  

- D’accepter la modification des statuts de la Communauté de Communes quant à la compétence « transport 

piscine ». 

 

- De valider le projet de statuts tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

- De charger Monsieur le Maire d’exécuter la présente délibération en tant que de besoin. 

 

5) DEVIS POUR LE REMPLACEMENT DU BLOC PORTE N°2022JUILLET05 

Monsieur le Maire fait part du devis de l’entreprise LEB Menuiserie de FONTENAY LE COMTE relatif au 

remplacement d’un bloc porte dans les toilettes publiques place de l’église. 

 

En effet, les toilettes ont fait à plusieurs reprises l’objet de dégradations volontaires (vasque, portes, robinet, 

etc). Il y a donc lieu de remplacer la porte et de procéder à la réparation des WC. 

 

Le devis s’élève à 673.08€ pour la fourniture et la pose du bloc porte. 

 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide le devis de LEB Menuiserie d’un montant de 673.08€ TTC 

pour le remplacement du bloc porte des toilettes publiques place de l’église. Cette somme sera inscrite au 

compte 615221 du budget primitif 2022. Monsieur le Maire est autorisé à signer le devis. 

 

6) DELIBERATION ADOPTANT LES REGLES DE PUBLICATION DES ACTES POUR LES COMMUNES DE MOINS 

DE 3500 HABITANTS N°2022JUILLET06 
Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu l’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur 

et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Vu le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de 

conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements. 

Monsieur le Maire indique que l’ordonnance et le décret du 7 octobre 2021 susvisés ont modifié les règles de 

publication des actes des collectivités territoriales. Il précise que pour les communes de moins de 3500 

habitants, les modalités de cette publicité devront être choisies et fixées par délibération de l’assemblée 

délibérante : affichage, publication sur papier ou sous forme électronique. A défaut de délibération avant le 

1er juillet, les actes seront obligatoirement publiés sous forme électronique. A cet effet, les assemblées locales 

concernées sont invitées à se prononcer par délibération sur le choix retenu. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

- D’adopter la modalité de publicité suivante : 

Publicité des actes de la commune par affichage 

Publicité des actes de la commune par publication papier, ces actes sont tenus à la disposition du public en 

mairie de manière permanente et gratuite 

Publicité des actes de la commune par publication sous forme électronique, sur le site internet de la commune. 

- Charge Monsieur le Maire d’accomplir toutes les actions nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

7) DEVIS POUR LE REMPLACEMENT DES LISSES ET POTEAUX A CHASSENON LE BOURG N°2022JUILLET07 

Monsieur le maire informe le conseil municipal que des poteaux et des lisses du chemin piétonnier de 

Chassenon ont été cassés par un véhicule. 

Ce cheminement piétonnier permet de circuler en toute sécurité le long de la RD et d’accéder à l’espace de 

loisirs. 

 

Monsieur le Maire pense qu’il est urgent de les remplacer. 

 

Un devis a été demandé à Signalisation 85 de la ROCHE SUR YON et il s’élève à 1668€ TTC. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte de remplacer les poteaux et lisses en bois route de 

Parthenay à Chassenon le bourg. Il autorise monsieur le Maire à signer le devis de la société Signalisation 85. 

Cette somme sera inscrite au compte 61523. 

 

8) SONORISATION POUR LE 14 JUILLET 2022 N°2022JUILLET08 
Monsieur le maire fait part au Conseil Municipal du devis de la société PRODUCTION 85 de LUCON d’un 

montant de 910€ TTC pour la sonorisation du spectacle pyrotechnique du 14 juillet. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide le devis de la société Production 85 de LUCON d’un 

montant de 910€ TTC pour la sonorisation du 14 juillet 2022. Monsieur le Maire est autorisé à signer le devis. Cette 

somme sera inscrite au compte 6232. 

 

9) DEMANDES DE SUBVENTIONS N°2022JUILLET09 

Monsieur le Maire fait part des demandes de subventions de l’AFSEP « association française des sclérosés en 

plaques » de BLAGNAC et de ADAPEI ARIA de MOUILLERON LE CAPTIF. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas allouer de subvention à l’AFSEP et à l’ADAPEI 

ARIA. 

 



10) DEVIS POUR LA FOURNITURE ET LA POSE D’ALARMES ANTI-INTRUSION DANS LES CLASSES 

N°2022JUILLET10 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la commune peut prétendre à une aide de l’état dans le 

cadre de la DETR pour la sécurisation du groupe scolaire « J BREL » par l’installation d’un système PPMS, pris 

dans le cadre du Fonds interministériel de prévention et de la délinquance 2022. 

 

Le montant de l’aide s’élève à 50% du montant des dépenses du système d’alerte PPMS tel qu’il est détaillé 

dans la demande. 

 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal des devis : 

AET de JURANCON : 4802.67€ HT soit 5763.20€ TTC 

SEBELEC 85 de LONGEVES : 3369.80€ HT soit 4043.76€ TTC 

Pour école primaire : 1935.60€ HT soit 2322.72€ TTC 

Pour l’école maternelle : 1434.20€ HT soit 1721.04€ TTC. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide les devis de la société SEBELEC 85 pour la fourniture et la 

pose d’alarme PMMS à l’école primaire et à la maternelle 3369.80€ HT soit 4043.76€ TTC (2322.72€ TTC + 1721.04€ 

TTC). Monsieur le Maire est autorisé à signer les devis. Ces sommes seront inscrites au compte 615221 du budget 

primitif 2022. 

 

11) CANDIDATURE A L’EXPERIMENTATION DE LA M57 N°2022JUILLET11 

La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur public local. Instauré 

au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 présente la particularité de 

pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales (régions, départements, 

établissements publics de coopération intercommunale et communes). Il reprend les éléments communs aux 

cadres communal, départemental et régional existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus 

spécialement les dispositions applicables aux régions. 

Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les 

régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 

Ainsi : 

 en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme et des 

autorisations d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du mandat, 

vote d'autorisations de programme et d'autorisations d’engagement lors de l’adoption du budget, 

présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif ; 

 en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la possibilité 

de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de 

chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel) ; 

 en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant d’autorisations 

de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2 % des 

dépenses réelles de chacune des sections. 

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14 soit pour la 

commune de XANTON-CHASSENON son budget principal et ses 740 habitants et budgets annexes. 

Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au 1er janvier 2024. 

Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un changement 

de maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 20xx, la colonne BP n-1 ne sera pas renseignée car 

appartenant à une autre nomenclature comptable. 

J’ai donc l’honneur, Mesdames, Messieurs, de vous demander de bien approuver le passage de la commune 

de XANTON-CHASSENON à la nomenclature M57 à compter du budget primitif 2023. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

- Sur le rapport de M. Le Maire, 

VU : 

- L’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- L’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 

- L’arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales 

et du ministre de l’action et des comptes publics du 20 décembre 2018 relatif à l’instruction budgétaire et 

comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques, 



 

CONSIDERANT que : 

 La collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023. 

- Que cette norme comptable s’appliquera à tous les budgets de la commune. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

1.- autorise le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets de la commune de 

XANTON-CHASSENON. 

2.- autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

12) CONVENTION POUR JOSEPHINE 2022 N°2022JUILLET12 
Monsieur le Maire explique que la Joséphine, course et marche 100% solidaire et féminine, organisée par la Ville 

de la Roche-Sur-Yon au profit de la Ligue contre le cancer Vendée est de retour pour une nouvelle édition. 

L’engouement pour cet événement grandit chaque année, avec plus de 17000 participantes en 2021, 

dépassant largement les frontières de la ville et de l’agglomération yonnaise. 

 

En 2022, la ville de la Roche-Sur-Yon souhaite réitérer ce rendez-vous en invitant une nouvelle fois la commune 

de Xanton-Chassenon à les accompagner dans cet événement solidaire et convivial.  

Monsieur le maire propose que la commune de XANTON-CHASSENON apporte son soutien à la Joséphine 2022 

sous la forme d’une participation à l’événement organisé par la ville de la Roche-Sur-Yon : 

- Communication sur l’événement à l’aide d’un kit à la disposition des communes (affiches, bannières, 

visuels numériques, etc..) 

- Proposition locale d’un parcours de 5 kms, dans les rues ou chemins communaux. Monsieur le Maire se 

chargera du marquage au sol du parcours sur la commune. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur le maire à signer la convention avec la ville de 

La Roche Sur Yon pour la Joséphine 2022. 

 

13) VIREMENTS DE CREDITS N°2022JUILLET13 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu d’effectuer un virement de crédits pour financer le 

feu d’artifice du 14 juillet 2022. 

 

Il propose de réaliser un virement du compte 022 « dépenses imprévues en fonctionnement » au compte 6232 

« fêtes et cérémonies » pour la somme de 4984.40€. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte d’effectuer le virement de crédit du compte 022 

« dépenses imprévues » au compte 6232 « fêtes et cérémonies » pour la somme de 4984.40€. 

 

14) AVENANT 2 LOT 3 POUR LES TRAVAUX DE LA HALLES DE LOISIRS N°2022JUILLET14 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que lors de la précédente réunion, le conseil municipal avait 

refusé de valider l’avenant 1 du lot 3 «charpente bois – bardage». 

Or, le bureau de contrôle estime qu’il est indispensable pour des raisons de sécurité de mettre du voligeage 

douglas rainuré pour porter la charpente. 

Le montant de l’avenant 2 s’élève à 1755€ HT soit 2106€ TTC. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide l’avenant 2 du lot 3 « Charpente bois -bardage » pour les 

travaux d’aménagement d’un préau et de ses abords. Il autorise monsieur le maire à le signer. Le marché initial 

passe donc après avenants 1 et 2 de 22344.51€ HT à 25765.76€ HT soit 26813.41€ TTC à 30918.91€ TTC. Cette 

somme sera inscrite au budget primitif 2022. 

 

15) CONTRAT DE MADEMOISELLE PERAUD ELISE N°2022JUILLET15 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que mademoiselle PERAUD Elise a travaillé à l’école primaire 

pendant l’année scolaire 2021/2022 et ceci afin d’aider l’enseignante des grandes sections et CP. Elle prépare 

en même temps un CAP petite enfance par correspondance. 

 

Monsieur le Maire propose de recruter cette personne en contrat à durée déterminée du 1er septembre 2022 

jusqu’au 7 juillet 2023 en qualité d’adjoint technique à l’indice de rémunération 352. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte de recruter en contrat à durée déterminée mademoiselle 

PERAUD Elise pour la période du 1er septembre 2022 au 07 juillet 2023 aux mêmes conditions que l’année qui 

vient de s’écouler. Monsieur le Maire est autorisé à signer le contrat. 

 

 



16) DOSSIER PLANTATIONS N°2022JUILLET16 
Monsieur le Maire présente aux membres présents le dossier de plantations 2022 transmis par la chambre 

d’agriculture des Pays de la Loire. Il comprend 879 ml de haie soit 420 végétaux. 

Le montant total du chantier (végétaux, paille, protections et travaux) s’élève à 8776.37€ HT. Le montant 

subventionnable est de 4395€ HT (végétaux et matériaux). La commune peut prétendre à une subvention à 

hauteur de 80% soit 3516€. 

 

Le montant des frais de dossier à verser à la chambre d’agriculture s’élève à 662€ HT soit 794.40€ TTC. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide le dossier de plantations présenté. Il autorise monsieur le 

maire à signer le contrat de prestation avec la chambre d’agriculture des Pays de la Loire et sollicite la 

subvention auprès du conseil Départemental de la Vendée. Ces sommes seront inscrites au budget primitif 

2022. 

 

17) INFORMATIONS DIVERSES 
- Monsieur le Maire fait part au conseil municipal du règlement intérieur du concours photo organisé en 

partenariat avec le groupe scolaire « J BREL » et l’association « la haie donneurs » pour inventorier la faune 

et la flore présentent sur le territoire de la commune. Il aura lieu du 18 au 30 septembre 2022 avec pour 

thème les insectes. Le conseil municipal demande que le portable soit retiré des lots proposés pour les 

enfants. 

- Activités : Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il vient d’avoir 3 offres de nouvelles activités sur 

la commune pour la rentrée : 

Gi gong : madame ROY Séverine donnera des cours collectifs le lundi de 19h30 à 20H30. Une initiation aura lieu 

le 19 septembre. Les cours auront lieu au sous-sol de la salle des fêtes et en extérieur par beau temps. Si toutefois, 

le nombre de participants était supérieur à la capacité acceptée, les cours pourraient avoir lieu dans la salle 

du haut. 

 

Macramé : madame TERON Medye propose une initiation au macramé. Les cours pourraient avoir lieu au 

Kikafé ou au sous-sol de la salle des fêtes. 

 

Sophrologie : madame BILLET Katia souhaite s’installer comme sophrologue sur la commune. Elle ne dispose 

pas dans l’immédiat d’un local. Elle sollicite donc la mise à disposition d’une salle, une demi-journée par 

semaine. Monsieur le Maire propose le Kikafé. 

 

Les salles seront mises à disposition gratuite pour ces trois activités. 

 

- Madame SAUVAGET, directrice du groupe scolaire « J BREL » demande l’installation d’une « boite/cabane 

à plants et graines ». En effet, elle envisage avec les enfants de lancer une bourse d’échange de semences. 

Les élus proposent que le meuble peint et donné par Monsieur AMERAND puisse être installé à côté du four 

à pain pour cette activité. Il faudra terminer au préalable les travaux de restauration du bâtiment. Il faudra 

se renseigner pour savoir si la commune doit posséder une habilitation ou un certiphyto pour la réalisation 

de semences et de plants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


