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SESSION ORDINAIRE 
~~~~~~ 

REUNION DU JEUDI 13 OCTOBRE 2016 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 
 

 L’an deux mil seize, le treize octobre à vingt heures, les membres du Conseil Municipal 
se sont assemblés au lieu ordinaire des séances sous la présidence du Maire, Monsieur Sylvain 
FAGOT, après convocations faites le 6 octobre 2016. 
 

 Présents : Mesdames Karine DUPRAZ, Elodie CAILLAUD, Valérie BLANC-
MONTUS, Chantal LE GARREC, Stéphanie ROBERT, Sandra 
PIERRE, Diane DE BARROS et Messieurs Sylvain FAGOT, 
Stéphane BEILVERT, Alain BÉNÉTEAU, Alain BELLOUARD, 
Christophe VANWALLEGHEM, Hervé LORIOUX, Maurice 
DEBÈGUE et Frédéric FRANÇOIS. 

 

 Absents excusés : Madame Céline ANGOT (pas de pouvoir) et Messieurs Gérard 
DANIEL (pouvoir donné à Monsieur Alain BÉNÉTEAU), Gérard 
FAVRE (pouvoir donné à Madame Valérie BLANC-MONTUS), 
Christophe BOUCARD (pas de pouvoir). 

 

 Les membres présents formant la majorité des membres en exercice, lesquels sont 
au nombre de dix-neuf, il a été, conformément à la loi du 8 août 1884, article 53, procédé 
immédiatement après l’ouverture de la séance à la nomination d’un secrétaire pris dans le sein 
de l’Assemblée. 
 

 Madame Karine DUPRAZ a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 
 

 Avant de commencer la séance, Monsieur le Maire présente à l’assemblée le nouveau 
Conseiller Municipal, Monsieur Frédéric FRANÇOIS. Celui-ci fait son entrée au Conseil Municipal 
en raison de la démission de Madame Florence CHEVILLON. Laquelle démission a été validée par 
Monsieur le Préfet. 
 

 Monsieur le Maire demande si le dernier compte-rendu de la réunion du 2 septembre 
2016 amène des observations. Madame Diane DE BARROS fait remarquer qu’elle était absente 
à la dernière réunion et que Monsieur Maurice DEBÈGUE détenait son pouvoir et non Monsieur 
Christophe BOUCARD comme il a été écrit. Elle ajoute également que Monsieur Daniel GÉRARD 
n’était pas présent lors de l’ouverture des plis des travaux du bâtiment socio-culturel. 
 

 Suite à ces précisions, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

 Monsieur le Maire ouvre la séance dont l’ordre du jour s’établit comme suit : 
 

• Modification du tableau des Commissions communales, 
 

• Election du délégué du Parc Interrégional du Marais Poitevin, 
 

• Election du délégué CYCLAD, 
 

• Election des membres au Conseil d’administration du CCAS, 
 

• Fixation des indemnités de fonction, 
 

• Assurance dommages ouvrage espace socio-culturel, 
 

• Achat chaises pour la salle « La Passerelle », 
 
 
 

…/… 
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• Bail dérogatoire pour le local de la boulangerie, 

 
• Aire de jeux école maternelle, 

 
• Indemnité d’éviction terrain salle « La Passerelle », 

 
• Modifications des statuts de la Communauté de Communes, 

 
• Informations, 
 
• Questions diverses. 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

Modification du tableau des Commissions communales : Monsieur le Maire expose 
au Conseil Municipal qu’en raison de la démission de Madame Florence CHEVILLON et 
l’arrivée de Monsieur Frédéric FRANÇOIS, les commissions mises en place en début 
de mandat doivent être modifiées (délibération du 29 mars 2014) : 

 
• Commission n° 1 : Voirie, urbanisme et développement durable 

Ajout de Monsieur Frédéric FRANÇOIS. 
 

• Commission n° 2 : Bâtiments publics, aménagement et 
  environnement 

Ajout de Monsieur Frédéric FRANÇOIS. 
Retrait de Mme Florence CHEVILLON, suite à démission. 
 

• Commission n° 6 : Finances, service public et intercommunalité 

Retrait de Mme Florence CHEVILLON, suite à démission. 
 

Monsieur le Maire propose également de supprimer la Commission 
n° 5 : action sociale, solidarité et insertion. Les actions de cette commission sont 
plus des attributions dévolues au C.C.A.S. 

 

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal (15 votants + 
2 pouvoirs – 17 pour) accepte la nouvelle composition des commissions et 
la suppression de la commission n° 5, ce qui ramène le nombre total 
de commissions à 6. 

 
 

Election du délégué du Parc Interrégional du Marais Poitevin : Monsieur le Maire 
expose au Conseil Municipal qu’afin de remplacer Madame Florence CHEVILLON, 
démissionnaire, Madame Karine DUPRAZ se porte candidate pour être représentante de la 
commune au sein de cet organisme. 

 
Le Conseil Municipal (15 votants + 2 pouvoirs – 17 pour) 

désigne Madame Karine DUPRAZ en qualité de délégué titulaire. 
 
Suite à cette nouvelle désignation, les représentants auprès 

du Parc Interrégional du Marais Poitevin sont : 

Délégué titulaire : Mme Karine DUPRAZ. 
Délégué suppléant : Mme Chantal LE GARREC. 

…/… 

Délibération 
n° 2016/55 

  

Délibération 
n° 2016/56 
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Election du délégué CYCLAD (ancien SMICTOM) : Monsieur le Maire expose au Conseil 
Municipal qu’afin de remplacer Madame Florence CHEVILLON, démissionnaire, il convient 
d’élire un nouveau délégué pour représenter la commune au sein du CYCLAD. 

 
Monsieur Gérard DANIEL fait acte de candidature. 

En conséquence, le Conseil Municipal (15 votants + 2 pouvoirs – 17 pour) 
désigne Monsieur Gérard DANIEL en qualité de délégué titulaire auprès de 
cet organisme. 

 
 

Election des membres au Conseil d’administration du C.C.A.S : Monsieur le Maire 
rappelle au Conseil Municipal que 6 de ses membres ont été élus (délibération du 29 mars 
2014) pour siéger au sein du C.C.A.S. En raison de la démission de Madame Florence 
CHEVILLON et du désir de Madame Karine DUPRAZ de se retirer du Conseil 
d’administration, il convient de procéder à l’élection de 2 nouveaux représentants. 

 
Madame Chantal LE GARREC et Monsieur Gérard FAVRE font 

acte de candidature. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et 

les propositions de candidature, le Conseil Municipal (15 votants + 2 pouvoirs – 
17 pour) désigne Madame Chantal LE GARREC et Monsieur Gérard FAVRE pour 
intégrer la liste des membres élus du C.C.A.S. 

 
Suite à cette élection, la liste des représentants élus du C.C.A.S. 

sont les suivants : 

• Mme Elodie CAILLAUD, 
• Mme Chantal LE GARREC, 
• M. Gérard FAVRE, 
• Mme Valérie BLANC-MONTUS, 
• Mme Stéphanie ROBERT, 
• Mme Diane DE BARROS. 

 
 

Fixation des indemnités de fonction : Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal 
Madame Chantal LE GARREC et Madame Valérie BLANC-MONTUS comme le binôme 
remplaçant Madame Florence CHEVILLON en tant que conseillères municipales avec 
délégation du Maire pour le C.C.A.S. 

 
Il propose également de confier une délégation de fonction 

à Madame Elodie CAILLAUD pour le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes). 
 
Monsieur le Maire émet le souhait, compte tenu du départ 

de Madame Florence CHEVILLON, de réduire le nombre d’adjoints qui passerait 
de 5 à 4. 

 
Le Conseil Municipal (15 votants + 2 pouvoirs – 17 pour) 

accepte cette proposition. 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’en raison 

de leur délégation, une indemnité de fonction pourrait leur être attribuée : 
 

• Mme Chantal LE GARREC → 6 % 
• Mme Valérie BLANC-MONTUS → 6 % de l’indice brut 1015 
• Mme Elodie CAILLAUD → 3,5 % 

 
 

…/… 

Délibération 
n° 2016/57 

Délibération 
n° 2016/58 

Délibération 
n° 2016/59 
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Le Conseil Municipal (15 votants + 2 pouvoirs – 17 pour), 

après discussion, accepte de créer ces indemnités supplémentaires réservées à des 
conseillers municipaux bénéficiant d’une délégation de fonction du Maire (article 
L. 2123-24-1 du CGCT). 

 
Ces indemnités seront égales à 6 % pour 2 conseillers et 

3,5 % pour le 3e (de l’indice 1015). 
 
Ces indemnités de fonction seront versées à compter 

du 1er novembre 2016 et subiront automatiquement les majorations 
correspondant à l’indice brut terminal indiciaire de la fonction publique. 

 
Le tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées 

aux membres du Conseil Municipal est annexé à la présente délibération. 
 

ANNEXE 
 

Délibération du 13 octobre 2016 
 

« Tableau récapitulatif des indemnités de fonction » 
 

Fonction Taux 

• Maire 
M. Sylvain FAGOT 

42 % 
de l’indice brut 1015 

• 1er Adjoint 
M. Stéphane BEILVERT 

15,50 % 
de l’indice brut 1015 

• 2ème Adjoint 
M. Alain BELLOUARD 

15,50 % 
de l’indice brut 1015 

• 3ème Adjoint 
M. Alain BENETEAU 

15,50 % 
de l’indice brut 1015 

• 4ème Adjoint 
Mme Karine DUPRAZ 

15,50 % 
de l’indice brut 1015 

• Conseiller municipal avec 
délégation de fonction du Maire 
M. Christophe VANWALLEGHEM 

6 % 
de l’indice brut 1015 

• Conseillère municipale avec 
délégation de fonction du Maire 
Mme Chantal LE GARREC 

6 % 
de l’indice brut 1015 

• Conseillère municipale avec 
délégation de fonction du Maire 
Mme Valérie BLANC-MONTUS 

6 % 
de l’indice brut 1015 

• Conseillère municipale avec 
délégation de fonction du Maire 
Mme Elodie CAILLAUD 

3,5 % 
de l’indice brut 1015 

 
 

…/… 
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Assurance dommages ouvrage espace socio-culturel : Monsieur le Maire présente 
au Conseil Municipal les 2 propositions d’assurance reçues dans le cadre de l’assurance 
dommages ouvrage de l’espace socio-culturel. 

 
Cette assurance, non obligatoire mais fortement conseillée, 

représente un coût non négligeable dans ce projet de construction mais peut 
prévenir de bien des désagréments. 

 
Les offres émanent de GROUPAMA et d’un cabinet de 

courtage lyonnais PILLIOT ASSURANCES qui présentent une offre de base et 
une offre complète : 

 
• GROUPAMA 

* garantie de base → 3 574,24 € T.T.C. 
* garantie complète → 3 829,30 € T.T.C. 
 

• PILLIOT ASSURANCES 
* garantie de base → 3 206,00 € T.T.C. 
* garantie complète → 3 852,10 € T.T.C. 
 
Le Conseil Municipal (15 votants + 2 pouvoirs – 17 pour), 

après discussion, retient la proposition de garantie complète et la moins-disante. 
 
En conséquence, la souscription du contrat de l’assurance 

dommages ouvrage se fera auprès de GROUPAMA. 
 
Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de signer toutes 

les pièces relatives à ce dossier. 
 
 

Achat chaises pour la salle « La Passerelle » : Monsieur le Maire demande 
au Conseil Municipal l’ajournement de l’objet sur l’achat des chaises pour la salle 
polyvalente. 

 
Il propose que ce sujet soit d’abord examiné en commission 

bâtiments, vu la complexité des choix à faire (choix des modèles, qualité, prix) et 
réexaminé en fin de mois, lors de la prochaine réunion de conseil. 

 
Le Conseil Municipal (15 votants + 2 pouvoirs – 

17 pour) approuve ce choix. 
 
 

Bail dérogatoire pour le local de la boulangerie : Monsieur le Maire présente 
au Conseil Municipal la demande faite par le nouveau boulanger, Monsieur Olivier 
DELAVAUD, de signer un bail dérogatoire pour le local communal qu’il occupe. 

 
Ce bail serait valable un an, reconductible sur 3 ans. 

Cette solution permettrait à ce jeune artisan de voir l’évolution de son activité 
avant de s’engager à plus long terme dans la location de ce local boulangerie. 

 
Le Conseil Municipal (15 votants + 2 pouvoirs – 

17 pour) comprend cette position et autorise Monsieur le Maire à signer un tel 
bail ainsi que toutes les pièces inhérentes à ce dossier. 

 

Aire de jeux école maternelle : Monsieur le Maire donne la parole à Madame Karine DUPRAZ 
pour la présentation des devis relatifs au remplacement d’un jeu dans la cour de l’école 
maternelle. 

…/… 

Délibération 
n° 2016/60 

Délibération 
n° 2016/62 

Délibération 
n° 2016/61 
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Elle précise que Monsieur Patrick BLANCHARD, Maire 

de LONGÈVES, a été consulté en raison de sa participation (50 %) dans 
cet investissement. 

 
Le changement de ce jeu solutionnerait le problème 

des cailloux. 
 
Mais, la discussion porte sur le type de sol à envisager : sol 

amortissant, gazon naturel, gazon synthétique. 
 
Parmi les modèles de jeux proposés, celui de MANUTAN 

COLLECTIVITES est retenu à l’unanimité (15 votants + 2 pouvoirs – 
17 pour). 

 
Il s’agit des 4 tours ouistitis avec tunnel d’un montant 

de 9 360,58 € T.T.C. 
 
Quant au revêtement de sol, il sera étudié ultérieurement. 

Ce jeu ne sera budgété et installé qu’en 2017. 
 

 

Indemnité d’éviction terrain salle « La Passerelle » : Monsieur le Maire expose au Conseil 
Municipal qu’en raison de la construction de la salle polyvalente, le fermier Monsieur 
François COUILLAUD exploitant le terrain, perd une partie de sa surface cultivable 
(1 ha 25 a 43 ca). 

 
En conséquence, la commune est tenue de lui verser une 

indemnité d’éviction calculée selon les critères fournis par la Chambre d’agriculture. 
 
Après calcul, cette indemnité s’élève à 4 132,91 €. 

Après discussion, le Conseil Municipal (15 votants + 2 pouvoirs – 16 pour – 
1 abstention) accepte le règlement de ce dédommagement. 

 
 

Modifications des statuts de la Communauté de Communes / loi NOTRE – article 
L. 5214-16 du CGCT : Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal : 

 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article 

L. 5214-16, 

- Vu la délibération de la Communauté de Communes Aunis Atlantique en date 
du 14 septembre 2016 décidant de modifier, à compter de la prise de l’arrêté 
préfectoral, certaines de ses compétences obligatoires, optionnelles et 
facultatives afin de les mettre en conformité avec les dispositions introduites 
par la loi du 7 août 2015 dite loi NOTRE, 

 
Le Conseil Municipal, 
 

- Vu le projet de modification des statuts de la Communauté de Communes 
Aunis Atlantique, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal (15 votants + 

2 pouvoirs – 17 pour) : 
 

- approuve la modification des statuts proposée par la Communauté de 
Communes Aunis Atlantique, au titre de ses compétences obligatoires, 
optionnelles et facultatives, 

…/… 

Délibération 
n° 2016/64 

Délibération 
n° 2015/65 

Délibération 
n° 2016/63 
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- charge Monsieur le Maire de transmettre cette délibération au représentant de 
l’Etat et au Président de la Communauté de Communes Aunis Atlantique et 
d’accomplir toutes les formalités requises au titre de ce transfert de 
compétences. 

 
 

INFORMATIONS 
 
 

• Madame Karine DUPRAZ rappelle le programme de la journée citoyenne qui se déroulera 
le samedi 15 octobre 2016. Cette année, 60 personnes se sont inscrites. 
Madame Elodie CAILLAUD rappelle que le même jour à 17 h, à l’issue de la journée citoyenne, 
aura lieu l’inauguration du skate-park. 

 
 
• Monsieur Christophe VANWALLEGHEM, qui a assisté à l’assemblée générale de l’Amicale laïque 

informe le Conseil Municipal qu’une nouvelle section va voir le jour : Brico-méga-délire. 
Le but de cette section est de fabriquer des caisses à savon pour ensuite organiser des courses 
dans le village. 
 

• Monsieur le Maire fait le point sur les différents chantiers de voirie en cours et tient le Conseil 
Municipal informé des avancées de travaux à la salle polyvalente. Les aménagements extérieurs 
sont réalisés et les enrobés seront coulés le lundi 17 octobre 2016. Les espaces verts sont en cours 
de réalisation et les carrelages seront achevés dans environ 15 jours. La terrasse bois est finie. 
Les peintures devraient commencer et solutionner le mur bitumé. 
Une détérioration du bardage, endommageant 6 tôles, a été constatée mais l’auteur n’a pas été 
identifié. 
Madame Valérie BLANC-MONTUS demande où en est l’achat du matériel d’office. Il lui est 
répondu que c’est en attente. 
Monsieur le Maire fait part des demandes de location de certaines associations et indique que la 
salle polyvalente sera mise à la location à partir de février. Il souhaite que les réservations puissent 
se faire en ligne. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 
• Interrogation de Madame Diane DE BARROS sur les impayés de loyers de l’ancien boulanger. 

Le Trésor public est en charge du dossier. 
 
• Monsieur Maurice DEBÈGUE fait remarquer que les propriétaires du lotissement le Saint Nicolas 

déversent de la terre à la limite de l’espace public lors de l’aménagement de l’arrière de leur 
parcelle. 
Monsieur Stéphane BEILVERT évoque le règlement de ce lotissement qui interdit les clôtures 
en parpaings côté rue Saint Nicolas. 
Monsieur le Maire déplore que l’étude de ce lotissement ait été mal gérée par la précédente équipe 
municipale. De ce fait, les bordures limitant les nouvelles maisons sur la rue des Groies sont à la 
charge de la commune. Les espaces verts ont été mal pensés. 
Des frais importants seront à supporter par la commune en matière de voirie côté départementale. 

 
• Madame Valérie BLANC-MONTUS demande l’état d’avancement du panneau lumineux. On lui 

répond que le béton est en cours de séchage et que le panneau sera opérationnel en fin d’année. 
 

• Monsieur Maurice DEBÈGUE demande si la rue du Grand Moulin sera barrée pendant la prochaine 
phase de travaux. Monsieur le Maire lui répond qu’il n’y est pas favorable mais que, 
ponctuellement, il sera peut-être nécessaire de la fermer. 

 
 

…/… 
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Monsieur le Maire donne la parole au public assistant à la réunion. 

 
• Monsieur James BOUTIN regrette que les noms des présidents d’associations ne figurent pas sur 

le dernier bulletin communal qui traitait en grande partie des associations. 
 

• Monsieur Daniel LETARTRE demande si les travaux de la rue du Grand Moulin concerneront toute 
la rue. Monsieur le Maire lui répond que les travaux se feront de l’entrée du village jusqu’à la rue 
des Raises. 
Monsieur Daniel LETARTRE interroge également Monsieur le Maire sur la réunion concernant 
la sécurité, organisée par la Préfecture à SAINT-AGNANT. Cette réunion avait pour but de traiter 
le problème de la sécurité au cours de manifestations et dans les établissements scolaires. 
En résumé, Monsieur le Maire lui répond que les mesures énoncées lors de cette réunion étaient 
difficiles à appliquer dans les petites communes en raison de leur coût. 
Les problèmes du trafic dans la rue des Groies sont à nouveau abordés. Monsieur le Maire évoque 
la construction du parking rue du Grand Moulin et le recrutement d’un ASVP qui pourraient 
apporter une partie de la solution à ce souci récurrent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 délibérations ont été prises (du n° 2016/55 au n° 2016/65) 
à l’issue de cette réunion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 28. 
 
 

  Ont signé au registre les membres présents. 
 
 

Sylvain FAGOT Maire  

Céline ANGOT Conseillère Municipale Absente excusée 

Stéphane BEILVERT Adjoint  

Alain BELLOUARD Adjoint  

Alain BENETEAU Adjoint  

Valérie BLANC-MONTUS Conseillère Municipale déléguée  

Christophe BOUCARD Conseiller Municipal Absent excusé 

Elodie CAILLAUD Conseillère Municipale déléguée  

Gérard DANIEL Conseiller Municipal Absent excusé 

Diane DE BARROS Conseillère Municipale  

Maurice DEBEGUE Conseiller Municipal  

Karine DUPRAZ Adjointe / Secrétaire de séance  

Gérard FAVRE Conseiller Municipal Absent excusé 

Frédéric FRANÇOIS Conseiller Municipal  

Chantal LE GARREC Conseillère Municipale déléguée  

Hervé LORIOUX Conseiller Municipal  

Sandra PIERRE Conseillère municipale  

Stéphanie ROBERT Conseillère municipale  

Christophe VANWALLEGHEM Conseiller Municipal délégué  

 


