
 

 

PROCÈS-VERBAL DE SEANCE 
 

 
 

Conseil municipal du Mardi 8 mars 2022 
 

Procès-verbal de séance 
Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 2 mars 2022, s'est réuni en séance ordinaire à la salle du 
conseil municipal en mairie, le mardi 8 mars 2022, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, 
Maire. 
 
Etaient présents : 26 conseillers 
Sabine ROIRAND - Philippe SEGUIN - Corinne RENARD - Fabrice GUILLET - Marie CHARRIER-ENNAERT - 
Jean-Luc RONDEAU - Marina ROCHAIS - Fabrice PRAUD - Blandine DANIEAU - Aurélien MARTIN - Jean-
Sébastien BILLY - Bernard BOBIER - Aurélie MORINEAU - Isabelle LEBOYER - Cyril GUINAUDEAU - France 
AUJARD - Fabien DELTEIL - Myriam MARTINEAU - Gwenaëlle DUPAS - Marie BLUTEAU - Luc BARRETEAU 
– Marie-Claude GOINEAU - Nadine KUNG – Jean-Michel ARCHAMBAUD – Christine BONNAUD - 
Dominique MONNERY 
 
Absents / excusés : 3 conseillers 
Joël RATTIER donne pouvoir à Fabrice GUILLET  
Marc GUIGNARD donne pouvoir à Bernard BOBIER 
Thierry TENAILLEAU donne pouvoir à Aurélien MARTIN 
……………………. 

 
En préambule, Madame le Maire aborde le sujet de la crise qui touche profondément l’UKRAINE, ses 
habitants, ses familles, ses enfants… et qui impacte plus globalement toute notre économie mondiale. 
De nombreuses actions de solidarité sont mises en œuvre en termes de dons financiers, de collectes et 
d’accueil de familles. Elle salue toutes ces initiatives. 
Localement, des propositions sont faites pour ceux qui souhaitent s’y associer. Elle indique qu’il en sera 
question en fin de réunion. 
En ce début de séance, Madame le Maire propose que le conseil municipal témoigne de sa solidarité au 
peuple ukrainien en observant une minute de silence. 
 
En application de l’article L 2121-15 du C.G.C.T., Madame Marie-Claude GOINEAU est désignée 
secrétaire de séance. 
 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 1er février 2022 
Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
- Information sur les décisions du Maire prises entre le 25 janvier 2021 au 24 février 2022 : 

DM_2022_01 26/01/2022 Vente Vente du four CONVOTHERM pour 542 € HT (650 € TTC) à 
AVENARD Traiteur 

DM_2022_02 04/02/2022 Convention 
Convention de desserte en eau potable avec Vendée Eau 
Lotissement Espérance 4 - rue du Roitelet  
Montant de la participation 31 239,67 €  

DM_2022_03 04/02/2022 Convention 
Convention de desserte en eau potable avec Vendée Eau 
Lotissement Espérance 5 - rue de la Jamonière 
Montant de la participation 4 845,26 €  

DM_2022_04 04/02/2022 Marché 

Marché Etude diagnostique et Schéma directeur d'assainissement 
collectif des eaux usées 
Attribué à DCI ENVIRONNEMENT  
Montant : 109 100,00 € HT (2 prestations supplémentaires 
éventuelles comprises) 
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DM_2022_05 04/02/2022 Marché 
Marché - Groupement de commandes pour la fourniture et la 
maintenance des extincteurs et de désenfumage 
Attribué à Extincteurs nantais (cf DM_2022_08) 

DM_2022_06 08/02/2022 Convention 

Convention relative aux modalités techniques et financières de 
réalisation d'une opération de rénovation d'éclairage avec le SyDEV 
Rue des Fougères 
Montant de la participation 581,00 €  

DM_2022_07 14/02/2022 Subvention 

Schéma directeur d'assainissement  
Demande de subvention auprès du Département : 20 128,11 € sur 
un coût estimatif de 119 500 € HT 
et de l'Agence de l'eau : 50 900 € sur un cout estimatif de 101 800 € 

DM_2022_08 21/02/2022 Marché 

Marché Groupement de commandes pour la fourniture et la 
maintenance des extincteurs et de désenfumage  
Madame le Maire précise que ce marché a été annulé en raison 
d’une anomalie dans sa publication. 

DM_2022_09 21/02/2022 Marché 

Marché - Groupement de commandes pour le remplacement de la 
couverture tuile et reprise de l'étanchéité du bâtiment "La 
Martelle" Résiliation du marché concernant le lot N°1 – 
remplacement de la couverture tuile et reprise de l’étanchéité du 
bâtiment 
Madame le Maire précise que la société n’a pas honoré sa 
prestation. 

 
 

Administration générale - Finances 
 

Objet : Approbation des comptes de gestion 2021 
 
En préambule, il est précisé que le compte de gestion établi par le Trésorier est conforme aux comptes 
administratifs qui vont être présentés. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN, Adjoint aux Finances et aux Moyens généraux, rappelle que les comptes de 
gestion 2021 établis par le receveur municipal sont identiques aux comptes administratifs 2021 de la 
commune pour l’ensemble des budgets communaux et doivent être approuvés par le conseil municipal. 
 

1. Compte de gestion 2021 – Budget principal 
Résultat de fonctionnement 2021 1 432 640,14 €  
Résultat de fonctionnement reporté 2 464 287,29 € 
Résultat global de fonctionnement 3 896 927,43 € 

Résultat d’investissement 2021 2 479 717,26 €- 
Résultat d’investissement reporté 2 123 522,98 € 
Résultat global d’investissement 356 194,28 €-       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Compte de gestion 2021 – Budget assainissement 
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Résultat de fonctionnement 2021 199 090,54 €      
Résultat de fonctionnement reporté 547 202,33 €     
Résultat global de fonctionnement 746 292,87 €     

Résultat d’investissement 2021 34 805,42 €       
Résultat d’investissement reporté 41 875,33 €       
Résultat global d’investissement 76 680,75 €        

3. Compte de gestion 2021 – Budget chaufferie bois 
Résultat de fonctionnement 2021 28 533,99 €    
Résultat de fonctionnement reporté -  €                
Résultat global de fonctionnement 28 533,99 €    

Résultat d’investissement 2021 4 196,62 €-      
Résultat d’investissement reporté 9 001,50 €-      
Résultat global d’investissement 13 198,12 €-     

 
4. Compte de gestion 2021 – Budget Commerces et services 

Résultat de fonctionnement 2021 13 484,35 €    
Résultat de fonctionnement reporté
Résultat global de fonctionnement 13 484,35 €    

Résultat d’investissement 2021 98 239,47 €    
Résultat d’investissement reporté 62 442,83 €-    
Résultat global d’investissement 35 796,64 €     

 
5. Compte de gestion 2021 – Budget lotissement La Chênaie 

Résultat de fonctionnement 2021 169 761,53 €-      
Résultat de fonctionnement reporté 169 761,53 €     
Résultat global de fonctionnement -  €                   

Résultat d’investissement 2021 109 250,42 €     
Résultat d’investissement reporté 109 250,42 €-     
Résultat global d’investissement -  €                     

 
6. Compte de gestion 2021 – Budget lotissement Route de Palluau (Les Cossots) 

Résultat de fonctionnement 2021 -  €                    
Résultat de fonctionnement reporté -  €                   
Résultat global de fonctionnement -  €                   

Résultat d’investissement 2021 1 472,28 €-          
Résultat d’investissement reporté 2 136,03 €          
Résultat global d’investissement 663,75 €              

 
7. Compte de gestion 2021 – Budget ZAC 
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Résultat de fonctionnement 2021 -  €                           
Résultat de fonctionnement reporté -  €                           
Résultat global de fonctionnement -  €                           

Résultat d’investissement 2021 784 976,16 €            
Résultat d’investissement reporté 2 517 566,76 €-         
Résultat global d’investissement 1 732 590,60 €-          

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 1er mars 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, Par 25 voix Pour et 4 Abstentions : 
 
- approuve les comptes de gestion 2021 présentés. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN présente au conseil municipal les comptes administratifs 2021, les affectations 
de résultats pour 2022 et les budgets primitifs 2022. 
Il donne lecture des documents en annexes 1 & 2 (Note budgétaire – synthèse et Note budgétaire) et 
indique que les budgets sont conformes à la présentation réalisée lors du rapport d’Orientations 
budgétaires. 
 

Objet : Budget Principal – Approbation du compte administratif 2021 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1612-12 en vertu duquel « le 
vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant 
l’exercice » ; 
 
Madame le Maire se retire et le conseil municipal statue sous la présidence de Monsieur Philippe SEGUIN, 
1er adjoint. Il présente les résultats 2021 : 
 
À la clôture de l’exercice, le compte administratif fait apparaître les résultats suivants : 

 
 

 
 
Monsieur Philippe SEGUIN rappelle qu’il est difficile de comparer l’exercice 2021 à celui de 2020, 
notamment en raison du contexte sanitaire. 
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Il ajoute que, pour ce qui est des dépenses de la commune, le niveau par habitant reste inférieur à celui des 
communes de même strate (870 € en 2020 pour le Poiré-sur-Vie contre 1014 € pour les communes de 
même strate et 918 € en 2021 pour le Poiré-sur-Vie). Les ratios de 2021 pour les communes de même strate 
ne sont pas encore connus. 
Concernant la capacité de désendettement, il rappelle qu’elle était de 3,5 années en 2021.  
Les recettes de fonctionnement évoluent mais restent inférieures aux produits d’activité de la commune 
observés en 2019. 
La lecture de la fiscalité de la commune reste complexe en raison de la réforme fiscale. 
 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 1er mars 2022 ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 24 voix Pour et 4 Abstentions : 
 
- approuve le compte administratif 2021 du budget principal (hors présence du Maire), 

 
- décide d’affecter la somme de 728 405 € au compte 1068 de la section d’investissement et 3 168 522.43€ 

au compte 002 de la section de fonctionnement du budget primitif 2022. 
 
 

Objet : Budget Assainissement – Approbation du compte administratif 2021 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1612-12 en vertu duquel « le 
vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant 
l’exercice » ; 
 
Madame le Maire se retire et le conseil municipal statue sous la présidence de Monsieur Philippe SEGUIN, 
1er adjoint. Il présente les résultats 2021 : 
 
À la clôture de l’exercice, le compte administratif fait apparaître les résultats suivants : 
 

 Investissement Fonctionnement 

 Prévu Réalisé Prévu Réalisé 
Dépenses 836 820,00 € 182 873.45 € 902 033,00 € 276 805,10 € 
Recettes 836 820,00 € 217 678,87 € 902 033,00 € 475 895,64 € 
Déficit/excédent   34 805.42 €   199 090,54 € 
Résultat cumulé de l'exercice 233 895.96 € 
Résultat de 2020 reporté   41 875,33 €   547 202,33 € 
Résultat global de 2021   76 680.75 €   746 292,87 € 
Résultat cumulé 822 973.62 € 

 
Restes à réaliser en dépenses d'investissement 22 169,00 € 
Restes à réaliser en recettes d'investissement 0,00 € 
Résultat des restes à réaliser -22 169,00 € 
Résultat global dégagé par la section d'investissement 54 511.75 € 

  
 
 
Proposition d'affectation du résultat de fonctionnement :  
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé 0,00 € 
002 - Résultat de fonctionnement 746 292,87 € 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 1er mars 2022 ; 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 24 voix Pour et 4 Abstentions : 
 
- approuve le compte administratif 2021 du budget Assainissement (hors présence du Maire), 

 
- décide d’affecter la somme de 746 292.87 € au compte 002 de la section de fonctionnement du budget 

primitif 2022. 
 

 
Objet : Budget Chaufferie bois – Approbation du compte administratif 2021 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1612-12 en vertu duquel « le 
vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant 
l’exercice » ; 
 
Madame le Maire se retire et le conseil municipal statue sous la présidence de Monsieur Philippe SEGUIN, 
1er adjoint. Il présente les résultats 2021 : 
 
À la clôture de l’exercice, le compte administratif fait apparaître les résultats suivants : 

 Investissement Fonctionnement 

 Prévu Réalisé Prévu Réalisé 
Dépenses 85 502,00 € 56 347,97 € 80 150,00 € 62 375,07 € 
Recettes 85 502,00 € 52 151,35 € 80 150,00 € 90 909,06 € 
Déficit/excédent   -4 196,62 €   28 533,99 € 
Résultat cumulé de l'exercice 24 337,37 € 
Résultat de 2020 reporté   -9 001,50 €   0,00 € 
Résultat global de 2021   -13 198,12 €   28 533,99 € 
Résultat cumulé 15 335,87 € 

 
 

Restes à réaliser en dépenses d'investissement 13 405,05 € 
Restes à réaliser en recettes d'investissement 0,00 € 
Résultat des restes à réaliser -13 405,05 € 
Résultat global dégagé par la section d'investissement -26 603,17 € 

  
 affectation du résultat de fonctionnement :  

1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé 26 604,00 € 
002 - Résultat de fonctionnement 1 929,99 € 

 
Monsieur Philippe SEGUIN indique qu’une aide exceptionnelle de 35 000 € pour la remise en état de la 
chaudière a été octroyée en 2021.  
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 1er mars 2022 ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 24 voix Pour et 4 Abstentions : 
 
- approuve le compte administratif 2021 du budget Chaufferie bois (hors présence du Maire) ; 

 
- décide d’affecter la somme de 26 604 € au compte 1068 de la section d’investissement et 1 929.99 € au 

compte 002 de la section de fonctionnement du budget primitif 2022. 
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Objet : Budget Commerces et Services – Approbation du compte administratif 2021 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1612-12 en vertu duquel « le 
vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant 
l’exercice » ; 
 
Madame le Maire se retire et le conseil municipal statue sous la présidence de Monsieur Philippe SEGUIN, 
1er adjoint. Il présente les résultats 2021 : 
 
À la clôture de l’exercice, le compte administratif fait apparaître les résultats suivants : 

 Investissement Fonctionnement 

 Prévu Réalisé Prévu Réalisé 
Dépenses 354 471,00 € 208 182,92 € 188 100,00 € 306 363,73 € 
Recettes 354 471,00 € 306 422,39 € 188 100,00 € 319 848,08 € 
Déficit/excédent   98 239,47 €   13 484,35 € 
Résultat cumulé de l'exercice 111 723,82 € 
Résultat de 2020 reporté   -62 442,83 €   0,00 € 
Résultat global de 2021   35 796,64 €   13 484,35 € 
Résultat cumulé 49 280,99 € 

 
Restes à réaliser en dépenses d'investissement 1 500,00 € 
Restes à réaliser en recettes d'investissement 46 000,00 € 
Résultat des restes à réaliser 44 500,00 € 
Résultat global dégagé par la section d'investissement 80 296,64 € 

  
Proposition d'affectation du résultat de fonctionnement :  
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé 0,00 € 
002 - Résultat de fonctionnement 13 484,35 € 

 
Monsieur Philippe SEGUIN rappelle l’opération de transfert de budget à budget pour le local de l’ex 
trésorerie.  
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 1er mars 2022 ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 24 voix Pour et 4 Abstentions : 
 
- approuve le compte administratif 2021 du budget Commerces et Services (hors présence du Maire) ; 
- décide d’affecter la somme de 13 484.35 € au compte 002 de la section de fonctionnement du budget 

primitif 2022. 
 
 
 
 

Objet : Budget La Chênaie 3 – Approbation du compte administratif 2021 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1612-12 en vertu duquel « le 
vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant 
l’exercice » ; 
 
Madame le Maire se retire et le conseil municipal statue sous la présidence de Monsieur Philippe SEGUIN, 
1er adjoint. Il présente les résultats 2021 : 
 
À la clôture de l’exercice, le compte administratif fait apparaître les résultats suivants : 
 Investissement Fonctionnement 
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 Prévu Réalisé Prévu Réalisé 
Dépenses 401 195,53 € 0,00 € 550 819,64 € 258 824,39 € 
Recettes 401 195,53 € 109 250,42 € 550 819,64 € 89 062,86 € 
Déficit/excédent   109 250,42 €   -169 761,53 € 
Résultat cumulé de l'exercice -60 511,11 € 
Résultat de 2020 reporté   -109 250,42 €   169 761,53 € 
Résultat global de 2021   0,00 €   0,00 € 
Résultat cumulé 0,00 € 

 
Monsieur Philippe SEGUIN indique que le budget est clôturé et que le résultat est transféré sur le budget 
principal. Cela contribue à augmenter la capacité d’autofinancement du budget principal. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 1er mars 2022 ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 24 voix Pour et 4 Abstentions : 
- approuve le compte administratif 2021 du budget La Chênaie 3 (hors présence du Maire). 
 
 
 

Objet : Budget Lotissement Route de Palluau - Les Cossots – Approbation du compte administratif 2021 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1612-12 en vertu duquel « le 
vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant 
l’exercice » ; 
 
Madame le Maire se retire et le conseil municipal statue sous la présidence de Monsieur Philippe SEGUIN, 
1er adjoint. Il présente les résultats 2021 : 
 
À la clôture de l’exercice, le compte administratif fait apparaître les résultats suivants : 
 

 Investissement Fonctionnement 

 Prévu Réalisé Prévu Réalisé 
Dépenses 307 241,03 € 288 977,36 € 376 115,00 € 340 282,44 € 
Recettes 307 241,03 € 287 505,08 € 376 115,00 € 340 282,44 € 
Déficit/excédent   -1 472,28 €   0,00 € 
Résultat cumulé de l'exercice -1 472,28 € 
Résultat de 2020 reporté   2 136,03 €   0,00 € 
Résultat global de 2021   663,75 €   0,00 € 
Résultat cumulé 663,75 € 

 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 1er mars 2022 ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 24 voix Pour et 4 Abstentions : 
 
- approuve le compte administratif 2021 du Budget Lotissement Route de Palluau - Les Cossots (hors 

présence du Maire). 
 
 
Objet : Budget ZAC – Approbation du compte administratif 2021 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1612-12 en vertu duquel « le 
vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant 
l’exercice » ; 
 
Madame le Maire se retire et le conseil statue sous la présidence de Monsieur Philippe SEGUIN, 1er adjoint. 
Il présente les résultats 2021 : 
 
À la clôture de l’exercice, le compte administratif fait apparaître les résultats suivants : 
 

 Investissement Fonctionnement 

 Prévu Réalisé Prévu Réalisé 
Dépenses 6 003 866,76 € 1 354 090,95 € 3 914 650,00 € 1 682 973,10 € 
Recettes 6 003 866,76 € 2 139 067,11 € 3 914 650,00 € 1 682 973,10 € 
Déficit/excédent   784 976,16 €   0,00 € 
Résultat cumulé de l'exercice 784 976,16 € 
Résultat de 2020 reporté   -2 517 566,76 €     
Résultat global de 2021   -1 732 590,60 €   0,00 € 
Résultat cumulé -1 732 590,60 € 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 1er mars 2022 ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 24 voix Pour et 4 Abstentions : 
 
- approuve le compte administratif 2021 du budget ZAC (hors présence du Maire). 
 
Après la présentation des comptes administratifs, des échanges s’en suivent : 
 
Madame Nadine KUNG remercie des précisions apportées suite à la commission Finances – Moyens 
généraux. 
Elle indique, au nom des élus du groupe « Le Poiré Autrement », qu’elle s’abstiendra pour le compte de 
gestion et les comptes administratifs car ces budgets sont élaborés par le bureau municipal dont les élus 
minoritaires ne font pas partie. 
Par ailleurs, elle indique que, pour elle, la capacité d’autofinancement a été sous-évaluée par le bureau 
d’étude en début d’année. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN répond qu’il est toujours plus prudent d’élaborer une prospective pessimiste. Il 
rappelle la volonté municipale de poursuivre la rigueur sur les dépenses de fonctionnement afin d’améliorer 
la capacité d’autofinancement. 
 
 
 
Objet : Budget principal – Approbation du budget primitif 2022 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le 15 avril 2022, 
 
Monsieur Philippe SEGUIN expose les propositions pour le budget principal 2022. 
 

Section Fonctionnement Investissement Total 
Dépenses 12 465 139.00 € 7 970 523.00 € 20 435 662.00 € 
Recettes 12 465 139.00 € 7 970 523.00 € 20 435 662.00 € 
 
En matière de dépenses, Monsieur Philippe SEGUIN attire l’attention sur l’augmentation significative des 
charges à caractère général due à la conjoncture actuelle (180 000 € pour l’électricité auxquels il faut 
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ajouter 17 000 € d’augmentation des charges pour le gaz). Il ajoute qu’au vu de l’évolution des cours du 
pétrole, le prévisionnel d’augmentation pourrait être revu à la hausse. 
Cette hausse sera en partie compensée par une dotation exceptionnelle du SyDEV estimée à environ 
60 000€. 
La reprise de certains espaces verts dans le domaine communal, l’entretien des bâtiments, les différents 
contrôles obligatoires, l’inflation des denrées alimentaires… contribuent également à l’augmentation des 
charges à caractère général. Par ailleurs, l’inflation générale est de l’ordre de + 2,8 % en février 2022. 
La masse salariale augmente quant à elle. Cela s’explique notamment par l’évolution du GVT - glissement 
vieillesse technicité (avancements d'échelon et promotions de grade) et la création d’un poste. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN passe ensuite en revue les contributions aux recettes communales : atténuation 
des charges, produit des prestations de service, impôts et taxes, produit du service des domaines et des 
ventes, compensations versées, taxes sur les droits de mutation, contribution de la Communauté de 
communes Vie et Boulogne… 
 
Une interrogation cependant concerne la réforme du calcul des dotations. Désormais, les droits de 
mutation et les taxes sur les pylônes vont être intégrés dans la richesse communale, de ce fait, cela peut 
engendrer une baisse des dotations attribuées à la commune. 
 
Concernant les investissements, Monsieur Philippe SEGUIN précise que seuls les recettes certaines sont 
inscrites au budget. 
 
Vu la note de synthèse budgétaire et les budgets détaillés annexés, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 1er mars 2022, 
 
Le conseil municipal, après s’être fait présenter le budget primitif principal pour l’exercice 2022, par 25 voix 
Pour et 4 Abstentions : 
 
- approuve le budget primitif principal - 2022, 

 
- autorise le Maire à procéder aux écritures comptables correspondantes sur le budget - 2022. 
 
 
Objet : Budget Assainissement - Approbation du budget primitif 2022 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le 15 avril 2022, 
 
Monsieur Philippe SEGUIN expose les propositions pour le budget Assainissement 2022. 
 

Section Fonctionnement Investissement Total 
Dépenses 1 163 378.00 € 1 117 059.00 € 2 280 437.00 € 
Recettes 1 163 378.00 € 1 117 059.00 € 2 280 437.00 € 
 
Vu la note de synthèse budgétaire et les budgets détaillés annexés, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 1er mars 2022, 
 
Le conseil municipal, après s’être fait présenter le budget primitif Assainissement pour l’exercice 2022, par 
25 voix Pour et 4 Abstentions : 
 
- approuve le budget primitif Assainissement - 2022, 

 
- autorise le Maire à procéder aux écritures comptables correspondantes sur le budget 2022. 
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Objet : Budget Chaufferie bois - Approbation du budget primitif 2022 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le 15 avril 2022, 
 
Monsieur Philippe SEGUIN expose les propositions pour le budget Chaufferie bois 2022. 
 

Section Fonctionnement Investissement Total 
Dépenses 74 360.00 € 69 699.00 € 144 059.00 € 
Recettes 74 360.00 € 69 699.00 € 144 059.00 € 
 
Monsieur Philippe SEGUIN rappelle que le contentieux de la chaufferie bois n’est toujours pas réglé. 
Il espère une exploitation au second semestre 2022 et rappelle que cette chaudière est censée alimenter 
l’EHPAD, l’école et la salle omnisports de l’Idonnière. 
 
Madame le Maire fait part de son impuissance face à cette situation qui perdure. 
 
Vu la note de synthèse budgétaire et les budgets détaillés annexés, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 1er mars 2022, 
 
Le conseil municipal, après s’être fait présenter le budget primitif Chaufferie bois pour l’exercice 2022, par 
25 voix Pour et 4 Abstentions : 
 
- approuve le budget primitif Chaufferie bois 2022, 

 
- autorise le Maire à procéder aux écritures comptables correspondantes sur le budget 2022. 
 
 
 
 
 
Objet : Budget Commerces et Services - Approbation du budget primitif 2022 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le 15 avril 2022, 
 
Monsieur Philippe SEGUIN expose les propositions pour le budget Commerces et Services 2022. 
 

Section Fonctionnement Investissement Total 
Dépenses 205 958.00 € 244 736.00 € 450 694.00 € 
Recettes 205 958.00 € 244 736.00 € 450 694.00 € 
 
Monsieur Philippe SEGUIN précise que 14 baux sont en cours. 
 
Vu la note de synthèse budgétaire et les budgets détaillés annexés, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 1er mars 2022, 
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Le conseil municipal, après s’être fait présenter le budget primitif Commerces et Services pour l’exercice 
2022, par 25 voix Pour et 4 Abstentions : 
 
- approuve le budget primitif Commerces et Services 2022, 

 
- autorise le Maire à procéder aux écritures comptables correspondantes sur le budget 2022. 

 
 
Objet : Budget Lotissement Route de Palluau - Les Cossots - Approbation du budget primitif 2022 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le 15 avril 2022, 
 
Monsieur Philippe SEGUIN expose les propositions pour le budget Lotissement Route de Palluau - Les 
Cossots 2022. 
 

Section Fonctionnement Investissement Total 
Dépenses 348 016.25 € 292 440.00 € 640 456.25 € 
Recettes 348 016.25 € 292 440.00 € 640 456.25 € 
 
Vu la note de synthèse budgétaire et les budgets détaillés annexés, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 1er mars 2022, 
 
Le conseil municipal, après s’être fait présenter le budget primitif Lotissement Route de Palluau - Les 
Cossots pour l’exercice 2022, par 25 voix Pour et 4 Abstentions : 
 
- approuve le budget primitif Lotissement Route de Palluau - Les Cossots - 2022, 

 
- autorise le Maire à procéder aux écritures comptables correspondantes sur le budget 2022. 
 
 
 
 
Objet : Budget ZAC - Approbation du budget primitif 2022 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le 15 avril 2022, 
 
Monsieur Philippe SEGUIN expose les propositions pour le budget ZAC 2022. 
 

Section Fonctionnement Investissement Total 
Dépenses 4 057 828.00 € 5 232 330.60 € 9 290 158.60 € 
Recettes 4 057 828.00 € 5 232 330.60 € 9 290 158.60 € 
 
Madame le Maire précise que le lotissement Les Genêts sera livré le 9 mars. 
Elle ajoute que les travaux au Lotissement l’Espérance débutent bientôt. 
 
Vu la note de synthèse budgétaire et les budgets détaillés annexés, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 1er mars 2022, 
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Le conseil municipal, après s’être fait présenter le budget primitif ZAC pour l’exercice 2022, par 25 voix Pour 
et 4 Abstentions 
 
- approuve le budget primitif ZAC - 2022, 

 
- autorise le Maire à procéder aux écritures comptables correspondantes sur le budget 2022. 
 
En conclusion, Madame le Maire redonne les principaux éléments de ce budget 2022 : 
- La maîtrise des dépenses, avec la contribution de tous, 
- La vigilance, notamment sur les investissements en cours et envisagés, 
- La continuité pour accompagner tous les acteurs de la vie locale et le développement de notre commune, 
- La responsabilité pour engager l’avenir avec à la fois prudence et ambition pour répondre aux différents 

enjeux d’aujourd’hui et de demain. 
 
Madame Nadine KUNG revient sur l’augmentation significative du coût de l’énergie. 
 
Madame le Maire indique que pour l’électricité l’augmentation est à plus de 100 %. 
Cette évolution oblige à la prudence dans les prospectives. 
 
Madame Nadine KUNG pense que la mairie devrait davantage communiquer sur la sobriété énergétique 
auprès de la population, quitte à perdre du confort, notamment pour les associations utilisatrices de salles. 
 
Madame le Maire répond qu’un travail sur les économies d’énergie est enclenché depuis plusieurs années, 
notamment pour l’éclairage public et à travers les investissements réalisés dans les bâtiments municipaux. 
 
Madame Nadine KUNG demande si l’enveloppe allouée au plan d’eau sur le BP 2022 correspond à l’étude 
du projet. 
 
Madame le Maire répond par l’affirmative. 
 
Madame Nadine KUNG indique, au nom des élus du groupe « Le Poiré Autrement » qu’elle s’abstiendra 
pour les budgets primitifs car ils sont élaborés par le bureau municipal dont les élus minoritaires ne font pas 
partie. 
 
 
Objet : Budget principal – Subvention au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 

 
Considérant les budgets primitifs 2022 approuvés par délibérations le 8 mars 2022, 
 
Madame le Maire rappelle que la subvention octroyée au CCAS doit être mandatée à l’article 657362 et 
nécessite une délibération spécifique. 
 
Aussi, elle propose de verser la somme de 58 753 € (montant maximum) au CCAS du Poiré-sur-Vie. 
 
Madame le Maire rappelle que le budget CCAS est plus succinct que celui de la commune. Il porte 
principalement sur : 
- Les secours financiers, 
- Le service de portage de repas, 
- Le recours aux stages rémunérés, 
- Les animations. 
 
Monsieur Jean-Luc RONDEAU, adjoint à l’Action sociale, vice-président du CCAS, indique qu’une stagiaire 
intègre les effectifs de la mairie pour une période de 3 mois, afin de procéder à l’analyse des besoins 
sociaux. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 1er mars 2022, 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- accepte le versement des 58 753 € (montant maximum) au CCAS pour l’exercice 2022. 
 
Objet : Détermination des taux d’imposition 2022 

 
Monsieur Philippe SEGUIN propose d’augmenter de 5% les taux relatifs à la taxe foncière sur les propriétés 
bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour l’exercice 2022. 
Il rappelle que le conseil municipal n’a plus à se prononcer sur le taux de la taxe d’habitation (19,98 % 
depuis 2019). 
 
Il rappelle que le taux du Département sur la taxe foncière sur les propriétés bâties est désormais transféré 
à la commune. 
 
Les taux applicables en 2022 seront les suivants : 

- taxe foncière sur les propriétés bâties : 35.19 % 
- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 52.48 % 

 
Philippe SEGUIN indique que ce sujet a été longuement évoqué en commission Finances – Moyens 
généraux. 
La réflexion sur les taux s’est notamment basée sur notre capacité actuelle et à venir tout en prenant 
compte d’une situation économique préoccupante (inflation, augmentation du coût de l’énergie…) et de la 
suppression de la taxe d’habitation. 
Au regard de ces éléments, une évolution de la fiscalité à 5 % est proposée. 
Il explique que pour une valeur locative moyenne, les conséquences annuelles s’élèveraient à 43 € (17 € liés 
à l’augmentation des bases et 26 € liés à l’augmentation de la fiscalité), soit une augmentation totale de 
3,58 € par mois, dont 2,16 € par mois correspondant à l’augmentation des taux. 
 
Madame Nadine KUNG aborde à nouveau la question de l’impact sur les petits commerces. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN rappelle qu’une différenciation doit être effectuée entre les murs et 
l’exploitation du commerce. Au vu de ces éléments, il pense que l’impact sera faible.  
 
Madame Nadine KUNG indique, au nom du groupe « Le Poiré Autrement », qu’elle ne s’oppose pas à une 
augmentation de la fiscalité sur la propriété foncière, surtout si elle reste, au niveau du montant, si réduite. 
Elle émet cependant des réserves sur la prospective qui fait état d’un constat alarmiste. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN rappelle que pour que la CAF (capacité d’autofinancement) se maintienne, il faut 
que les dépenses et les recettes évoluent équitablement. Or, ce n’est pas le cas actuellement. 
Il ajoute que si la CAF s’effondre, la commune ne sera plus en capacité de faire face à ses charges. La seule 
façon d’augmenter les recettes reste d’augmenter le prix des services ou bien la fiscalité. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 1er mars 2022, 
 
À l’issue de cette présentation, le conseil municipal, par 25 voix Pour et 4 Abstentions, décide : 
-  de fixer les taux d’imposition tels que présentés ci-dessus, 
-  d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision. 
 
 
 
Objet : Détermination du coût d’un élève 2021 – Participation dans le cadre du contrat d’association avec 

l’OGEC 
 
Madame Blandine DANIEAU, adjointe au Scolaire, Périscolaire, Petite-enfance, Enfance et Jeunesse, informe 
le conseil municipal que l’article R442-5 du Code de l’Education et l’article 7 du décret n°60-389 du 22 avril 
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1960 modifié prévoient que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association soient 
prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement 
public. 
 
Elle précise que le montant de la contribution communale s’évalue à partir des dépenses de 
fonctionnement relatives à l’externat des écoles publiques correspondantes inscrites dans les comptes de la 
collectivité. 
 
Après calcul, Madame Blandine DANIEAU fait part au conseil municipal que le coût d’un élève de l’école 
publique est de 819.93 € par an pour l’année 2021 (voir annexe jointe). 
 
Madame Blandine DANIEAU précise enfin que le contrat d’association liant la commune et l’école privée 
prévoit que la collectivité participe aux frais de fonctionnement pour les élèves inscrits au 1er janvier de 
chaque année, soit 443 élèves au 1er janvier 2022, dans la limite du coût élève de l’enseignement public. 
Cette somme sera versée en plusieurs acomptes au cours de l’année et la régularisation interviendra en juin 
de l’année en cours. 
 
Ce préambule étant exposé, Madame Blandine DANIEAU propose au conseil municipal : 
 
 de déterminer le coût d’un élève de l’école publique pour 2021 à hauteur de 819.93 € , 
 de participer aux frais de fonctionnement de l’école privée à hauteur de 819.93 € par élève inscrit et 

par an, soit un montant de 363 228.37 €. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Scolaire – Périscolaire – Petite-Enfance - Enfance – Jeunesse – Famille – 
Parentalité, le 23 février 2022, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 1er mars 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
- de déterminer le coût d’un élève de l’école publique à hauteur de 819.93 € par an, 
 
- de participer aux frais de fonctionnement de l’école privée à hauteur de 819.93 € par élève inscrit et par 

an. 
 

Les crédits nécessaires au versement de la participation à l’école privée seront inscrits au budget, chapitre 
65. 
 
 
Objet : Vote d’une subvention par anticipation 
 
Madame Blandine DANIEAU expose aux membres du conseil municipal qu’il s’agit de procéder à certaines 
ouvertures de crédits budgétaires par anticipation au vote du budget primitif de l’exercice 2022. 

 
Les crédits relevant de l’article 6574 « Subventions aux associations et autres personnes de droit privé » 
doivent faire l’objet d’une inscription spécifique de la part du conseil municipal par voie de délibération. 

 
Le conseil municipal doit se prononcer sur le versement d’un acompte de subvention aux organismes 
associatifs suivants :  
 

OGEC du Collège du Puy Chabot – Repas école du Sacré-
Cœur 

25 000,00 € 

 
Vu l’avis favorable de la commission Scolaire – Périscolaire – Petite-Enfance – Enfance – Jeunesse – Famille 
– Parentalité, le 23 février 2022, 
 



 

16 

Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 1er mars 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- décide d’accepter la proposition du Maire dans les conditions exposées ci-dessus.  
 
 
 
Objet : Marché Assurances - Convention de groupement de commandes 

 
Monsieur Philippe SEGUIN propose de mettre en place un groupement de commandes en application des 
dispositions des articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la Commande Publique, entre la Communauté de 
communes Vie et Boulogne et les communes de Aizenay, La Chapelle Palluau, Grand’Landes, Le Poiré-sur-
Vie, Maché, St Denis la Chevasse, St Etienne du Bois, les CCAS des communes d’Aizenay, du Poiré-sur-Vie, de 
St Denis la Chevasse et de St Etienne du Bois, avec pour objet l’élaboration, la passation et l’exécution du 
marché « assurances », pour le compte des membres du groupement.  
 
L’objectif poursuivi est de rationnaliser la commande publique en matière de prestations d’assurances en 
réalisant des économies d’échelle et en diminuant les coûts de gestion grâce à ce système de mutualisation 
des procédures de marchés.  
 
À cette fin, il est présenté une convention constitutive de ce groupement afin d’acter la création de ce 
groupement et de désigner comme coordonnateur du groupement la Communauté de commune Vie et 
Boulogne.  
 
Il aura pour mission l’élaboration, la passation, la signature et la notification du marché d’assurances pour 
le compte de l’ensemble des membres du groupement.  
 
La dévolution des prestations sera réalisée sous forme de procédure formalisée. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN indique que la qualité de coordonnateur sera confiée à la Communauté de 
communes Vie et Boulogne 
 
Vu l’article L2113-6 du Code de la commande publique concernant les groupements de commandes, 
 
Vu la convention de groupement de commandes entre la Communauté de communes Vie et Boulogne et les 
communes de Aizenay, La Chapelle Palluau, Grand’Landes, Le Poiré-sur-Vie, Maché, St Denis la Chevasse, St 
Etienne du Bois, les CCAS des communes d’Aizenay, du Poiré-sur-Vie, de St Denis la Chevasse et de St 
Etienne du Bois, jointe en annexe à cette délibération, 
 
Considérant les besoins de la Communauté de communes Vie et Boulogne et les communes de Aizenay, La 
Chapelle Palluau, Grand’Landes, Le Poiré-sur-Vie, Maché, St Denis la Chevasse, St Etienne du Bois, les CCAS 
des communes d’Aizenay, du Poiré-sur-Vie, de St Denis la Chevasse et de St Etienne du Bois, en matière 
d’assurances, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de signer une convention entre la Communauté de communes Vie et 
Boulogne et les communes de Aizenay, La Chapelle Palluau, Grand’Landes, Le Poiré-sur-Vie, Maché, St Denis 
la Chevasse, St Etienne du Bois, les CCAS des communes d’Aizenay, du Poiré-sur-Vie, de St Denis la Chevasse 
et de St Etienne du Bois, ayant pour objet d’une part, la constitution du groupement de commandes pour la 
passation d’un marché public d’assurances, et d’autre part, la fixation de ses modalités de fonctionnement,  
 
Considérant qu’en tant que coordonnateur du groupement de commandes, la Communauté de communes 
Vie et Boulogne est chargée de procéder dans le respect des règles prévues par les textes applicables aux 
marchés publics, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants et 
notamment : 

- la définition de l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation, 
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- le recensement des besoins définis par les membres du groupement, 
- l’élaboration des pièces de marché, 
- la définition des critères d’attribution, 
- l’élaboration de la procédure de publicité, 
- la rédaction et la signature du rapport d’analyse des offres, 
- l’information des candidats des résultats de la mise en concurrence, 
- la notification au nom de l’ensemble des membres du groupement, 
- la publication d’un avis d’attribution. 

 
Considérant que chaque membre du groupement s’engage : 

- à définir préalablement au lancement des procédures, ses besoins propres selon les modalités 
prévues par le coordonnateur, 

- à passer au terme des procédures organisées dans le cadre du groupement, un marché 
correspondant à ses besoins propres avec le cocontractant choisi par la commission d'appel 
d'offres du groupement,  

- à transmettre au coordonnateur tout document utile à la rédaction du dossier de consultation des 
entreprises et notamment ceux permettant d'apprécier tant la nature que l'étendue de ses besoins 
propres, 

- à signer le marché qui le concerne ainsi que toutes les pièces du marché et s'assure de sa bonne 
exécution.  

 
 
 
Considérant que : 

- les coûts sont pris en charge par chacun des membres du groupement pour ce qui concerne leurs 
besoins propres, 

- les frais engagés par le coordonnateur en matière de publicité et autres seront à la charge de 
chaque membre du groupement et seront réparties selon le nombre de collectivités adhérentes. 

 
Considérant que la commission d'appel d'offres est celle du coordonnateur. 
 
Considérant que le groupement est constitué à compter de la notification de la convention et jusqu’à 
complète exécution des prestations objet du marché. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN propose aux membres du conseil municipal d’approuver la convention de 
groupement de commandes entre la Communauté de communes Vie et Boulogne et les communes de 
Aizenay, La Chapelle Palluau, Grand’Landes, Le Poiré-sur-Vie, Maché, St Denis la Chevasse, St Etienne du 
Bois, les CCAS des communes d’Aizenay, du Poiré-sur-Vie, de St Denis la Chevasse et de St Etienne du Bois, et 
de l’autoriser à signer tous les documents à cet effet. 
 
Elle précise les lots pour lesquels la commune consulte : 
Lot 1 – Dommages aux biens 
Lot 2 – Flotte automobile/auto missions 
Lot 3 – Responsabilité civile générale 
Lot 4 – Responsabilité civile atteintes à l’environnement 
Lot 5 – Protection juridique 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 1er mars 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 
-  approuve les termes de la convention annexée à la présente délibération constitutive du groupement de 

commandes pour la passation d’un marché public d’assurances, et, ses modalités de fonctionnement, 
 

- autorise l'adhésion de la commune du Poiré-sur-Vie audit groupement de commandes susnommé, 
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- autorise le Maire à la signer et le mandate pour en assurer la parfaite exécution. 
 

 
Objet : Marché accord cadre à bons de commandes pour des prestations topographiques, parcellaire, 

d’arpentage et de bornage - Convention de groupement de commandes 
 

Monsieur Philippe SEGUIN propose de mettre en place un groupement de commandes en application des 
dispositions des articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la Commande Publique, entre la Communauté de 
communes Vie et Boulogne et les communes de Aizenay et du Poiré-sur-Vie, avec pour objet l’élaboration, 
la passation et l’exécution du marché accord cadre à bons de commandes pour des prestations 
topographiques, parcellaire, d’arpentage et de bornage pour le compte des membres du groupement.  
 
L’objectif poursuivi est de rationnaliser la commande publique en matière de prestations topographiques, 
parcellaire, d’arpentage et de bornage en réalisant des économies d’échelle et en diminuant les coûts de 
gestion grâce à ce système de mutualisation des procédures de marchés.  
 
À cette fin, il est présenté une convention constitutive de ce groupement afin d’acter la création de ce 
groupement et de désigner comme coordonnateur du groupement la communauté de commune Vie et 
Boulogne.  
 
Il aura pour mission l’élaboration, la passation, la signature et la notification du marché d’assurances pour 
le compte de l’ensemble des membres du groupement.  
 
La dévolution des prestations sera réalisée sous forme de procédure formalisée. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN indique que la qualité de coordonnateur sera confiée à la Communauté de 
communes Vie et Boulogne 
 
Vu l’article L2113-6 du Code de la commande publique concernant les groupements de commandes, 
 
Vu la convention de groupement de commandes entre la Communauté de communes Vie et Boulogne et les 
communes de Aizenay et du Poiré-sur-Vie jointe en annexe à cette délibération, 
 
Considérant les besoins de la Communauté de communes Vie et Boulogne et les communes de Aizenay et 
du Poiré-sur-Vie, en matière de prestations topographiques, parcellaire, d’arpentage et de bornage, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de signer une convention entre la Communauté de communes Vie et 
Boulogne et les communes de Aizenay et du Poiré-sur-Vie, ayant pour objet d’une part, la constitution du 
groupement de commandes pour la passation d’un marché public de prestations topographiques, 
parcellaire, d’arpentage et de bornage, et d’autre part, la fixation de ses modalités de fonctionnement,  
 
Considérant qu’en tant que coordonnateur du groupement de commandes, la Communauté de communes 
Vie et Boulogne est chargée de procéder dans le respect des règles prévues par les textes applicables aux 
marchés publics, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants et 
notamment : 

- la définition de l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation, 
- le recensement des besoins définis par les membres du groupement, 
- l’élaboration des pièces de marché, 
- la définition des critères d’attribution, 
- l’élaboration de la procédure de publicité, 
- la rédaction et la signature du rapport d’analyse des offres, 
- l’information des candidats des résultats de la mise en concurrence, 
- la notification au nom de l’ensemble des membres du groupement, 
- la publication d’un avis d’attribution. 

 
Considérant que chaque membre du groupement s’engage : 
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- à définir préalablement au lancement des procédures, ses besoins propres selon les modalités 
prévues par le coordonnateur, 

- à passer au terme des procédures organisées dans le cadre du groupement, un marché 
correspondant à ses besoins propres avec le cocontractant choisi par la commission d'appel 
d'offres du groupement,  

- à transmettre au coordonnateur tout document utile à la rédaction du dossier de consultation des 
entreprises et notamment ceux permettant d'apprécier tant la nature que l'étendue de ses besoins 
propres, 

- à signer le marché qui le concerne ainsi que toutes les pièces du marché et s'assure de sa bonne 
exécution.  

 
Considérant que : 

- les coûts sont pris en charge par chacun des membres du groupement pour ce qui concerne leurs 
besoins propres, 

- les frais engagés par le coordonnateur en matière de publicité et autres seront à la charge de 
chaque membre du groupement et seront réparties selon le nombre de collectivités adhérentes. 

 
Considérant que la commission d'appel d'offres est celle du coordonnateur. 
 
Considérant que le groupement est constitué à compter de la notification de la convention et jusqu’à 
complète exécution des prestations objet du marché. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN propose aux membres du conseil municipal d’approuver la convention de 
groupement de commandes entre la Communauté de communes Vie et Boulogne et les communes de 
Aizenay et du Poiré-sur-Vie, et de l’autoriser à signer tous les documents à cet effet. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 1er mars 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 
-  approuve les termes de la convention annexée à la présente délibération constitutive du groupement de 

commandes pour la passation d’un marché public de prestations topographiques, parcellaire, d’arpentage 
et de bornage, et, ses modalités de fonctionnement, 
 

- autorise l'adhésion de la commune du Poiré-sur-Vie audit groupement de commandes susnommé, 
 
- autorise le Maire à la signer et le mandate pour en assurer la parfaite exécution. 
 
 
 
Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Rémunération des contrats de droit privé 
 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que par délibérations en date du 1er juin 2021 et du 1er 
février 2022, il a été décidé la création de 3 postes non permanents, dans le cadre des contrats 
d’accompagnement dans l’emploi : un à temps complet pour le service Bâtiments, un à temps non complet 
(30 heures hebdomadaires) pour un renfort administratif, et un à temps complet pour le service Espaces 
Verts.  
Ces contrats aidés sont régis par le droit privé, et ont une durée possible jusqu’à 24 mois. Selon les années 
et les dispositifs en vigueur, la collectivité peut délibérer pour créer des postes des droits privés (CAE, 
PEC…). 
 
Elle précise que la rémunération de ces agents non titulaires est différente de celle des contractuels de droit 
public (remplacement de titulaires absents, saisonniers ou accroissement temporaire d’activité). En effet, 
les contractuels de droit public sont rémunérés sur un indice (comme les titulaires) et peuvent percevoir un 
régime indemnitaire. Les agents contractuels de droit privé quant à eux sont rémunérés exclusivement sur 
la base du SMIC en vigueur, et sont exclus de l’application du régime indemnitaire de la structure. 
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La réglementation donne la possibilité d’attribuer à ces contrats de droit privé une rémunération plus 
favorable que celle octroyée, sous réserve d’une décision de l'assemblée délibérante. La circulaire n°2012-
20 du 2 novembre 2012 (relative aux emplois d'avenir et prise en référence pour le cadre juridique du PEC) 
précise toutefois que les employeurs devront s'assurer que la rémunération proposée respecte « la grille 
applicable pour un poste similaire ». 
 
Considérant le régime indemnitaire octroyé aux agents titulaires et contractuels, Madame le Maire propose 
au conseil municipal de se réserver la possibilité d’attribuer une rémunération plus favorable aux contrats 
de droit privé, qui pourrait s’établir comme suit : SMIC augmenté d’une variable entre 0 et 10% du SMIC, 
selon le poste et l’expérience de l’agent. 
 
Madame le Maire ajoute que cette disposition vise à rendre les offres d’emploi de la mairie plus attractives 
et à fidéliser les agents pour stabiliser les équipes. 
 
Madame Christine BONNAUD juge que cette augmentation (entre 0 et 10% du SMIC) reste peu élevée. 
 
Madame Véronique MARTIN, Directrice Générale des Services indique que, dans un souci d’équité, ce cadre 
d’augmentation se base sur le régime indemnitaire d’un agent titulaire de catégorie C. 
 
Vu le Code du travail et notamment les articles L5134-20, L5134-24 à L5134-29 ; 
Vu les circulaires du 11 janvier 2018 et du 12 février 2021 relatives aux parcours emploi compétences et au 
Fonds d'inclusion dans l'emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l'emploi ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 1er mars 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 
- d’autoriser le Maire à se réserver la possibilité d’attribuer une rémunération plus favorable aux 
contractuels de droit privé, comme suit : SMIC augmenté d’une variable entre 0 et 10% du SMIC, selon le 
poste et l’expérience de l’agent. 
 
- de charger le Maire d’établir les avenants aux contrats le cas échéant, 
 
- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, chapitre 012. 
 
 
Objet : Transfert des compétences « signalisation lumineuse liée à la circulation routière » au Sydev 

 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2013 – D.R.C.T.A.J./3-794 en date du 29 novembre 2013 portant modification des 
statuts du Syndicat Départemental d’Energie et d’équipement de la Vendée (SyDEV), 

Vu les statuts du SyDEV, notamment ses articles 7-1, 7-2 et 10, 

Vu les modalités techniques, administratives et financières de transfert et d’exercice des compétences en 
matière d’éclairage public, éclairage des infrastructures sportives, illuminations et signalisation lumineuse 
(feu, radar pédagogique, panneau de signalisation lumineuse …) approuvées par délibération du Comité 
syndical du SyDEV en date du 28 septembre 2005, modifiées,   

Vu le guide financier du SyDEV fixant les règles de participations des communes membres et indiquant que 
celles-ci peuvent être révisées par délibération du Comité Syndical du SyDEV, 
Considérant que le transfert des compétences facultatives requiert une délibération expresse de la 
commune en application de l’article 10 des statuts et prend effet au 1er janvier de l’année N+2 suivant la 
date de la délibération de transfert si celle-ci est adoptée après le 30 juin,  
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Considérant que l’article 7-2 des statuts permet au SyDEV, en matière de signalisation lumineuse liée à la 
circulation routière : 

- soit globalement : 

- d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux relatifs aux installations nouvelles et aux renouvellements 
d’installations existantes à laquelle est associée la gestion des certificats d’économie d’énergie, 

- d’assurer la maintenance préventive et corrective et le fonctionnement de ces installations,  

- de passer et exécuter les contrats d’accès au réseau de distribution d’électricité et de fourniture 
d’énergie électrique. (OPTION 1) 

- soit d’exercer seulement la maîtrise d’ouvrage des travaux relatifs aux installations nouvelles et aux 
renouvellements d’installations existantes, à laquelle est associée la gestion des certificats d’économie 
d’énergie (OPTION 2) ; 

Considérant que la commune du Poiré-sur-Vie n’avait jusqu’à présent transféré au SyDEV que la 
compétence maîtrise d’ouvrage en signalisation lumineuse, 

Considérant qu’il est opportun de transférer au SyDEV la compétence globale comprenant également 
l’exploitation et la maintenance,  

Monsieur Fabrice GUILLET, adjoint aux Infrastructures, à l’Espace rural et au Cadre de Vie, demande, au vu 
des éléments qui précèdent, aux membres du conseil municipal de se prononcer sur le transfert de ladite 
compétence en matière de signalisation lumineuse liée à la circulation routière. 

Monsieur Fabrice GUILLET précise que 4 radars et 1 radar de comptage sont concernés. 

Madame Nadine KUNG demande si le SyDEV peut récupérer les données de ces radars. 

Monsieur Fabrice GUILLET indique que la récupération des données n’est pas inscrite dans le contrat en 
tant que tel, puisqu’il porte sur un transfert de compétences, en revanche, cette option peut être prise si 
nécessaire. Il ajoute que la commune a prévu de faire intervenir le SyDEV pour cette mission. 

Madame Nadine KUNG note que la gestion des certificats des économies d’énergie est attribuée au SyDEV. 

Madame Katia BILLAUD, responsable du service Finances-Moyens généraux indique qu’en fonction des 
travaux et du gain énergétique, la commune bénéficie de subventions du SyDEV. Ces subventions sont 
financées par les certificats récupérés par le SyDEV sur les projets des communes. 

Madame Nadine KUNG demande si le transfert des signalisations lumineuses, à hauteur de 250 € prend 
compte des certificats. 

Madame le Maire répond à la négative. 

Vu l’avis favorable de la commission Aménagement – Infrastructures – Espace rural – Cadre de Vie, le 28 
février 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 1er mars 2022, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- prend acte et valide les conditions techniques, administratives et financières du transfert de la 
compétence en matière de signalisation lumineuse, estimée à 250 € HT par appareil et par an 

- décide de transférer au SyDEV, à compter du 1er janvier 2022, l’option 1 des compétences « signalisation 
lumineuse liée à la circulation routière », conformément a l’article 7-2 des statuts du SyDEV dans les 
termes suivants : 

« En lieu et place des communes adhérentes qui le souhaitent, le SyDEV : 
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-  assure la maîtrise d’ouvrage des travaux relatifs aux installations nouvelles et aux renouvellements 
d’installations existantes à laquelle est associée la gestion des certificats d’économie d’énergie, 

- assure la maintenance préventive et corrective et le fonctionnement de ces installations,  

- passe et exécute les contrats d’accès au réseau de distribution d’électricité et de fourniture d’énergie 
électrique. » 

- décide d’inscrire chaque année les dépenses correspondantes au budget municipal et donne mandat au 
Maire pour régler les sommes dues au SyDEV. 

 
 
Objet : Bilan annuel des cessions et acquisitions immobilières réalisées pour l’année 2021 

Afin d’apporter une meilleure connaissance des mutations immobilières réalisées par les collectivités 
territoriales, l’article L.2241-1 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’un bilan des 
acquisitions et des cessions opérées sur le territoire d’une commune de plus de 2 000 habitants, par celle-ci 
ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d’une convention avec cette commune, 
donne lieu chaque année, à une délibération du conseil municipal.  

 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT, adjointe à l’Urbanisme et à l’Habitat présente ce bilan qui est annexé 
au compte administratif de la commune.  

 
Cessions et acquisitions opérées en 2021 par la commune : 

En application de la règlementation susvisée, Madame Marie CHARRIER-ENNAERT propose de délibérer sur 
le bilan des cessions et acquisitions de la commune en 2021 présenté ci-dessous :  

 
Cessions du 01/01/2021 au 31/12/2021 :  
 

Acquéreur Désignation 
du bien 

Réf. Cad. Contenance Adresse du 
bien 

N° et date de la 
délibération 

Prix  Date de 
l’acte 

CHAINIER Karl Non bâti AB 499 11 m² Rue des 
Echoliers 

DE-25092018-22 
du 25/09/2018 

0 € 30/04/2021 

ECHANGE 
APECAV (Asso 
pour la Promo 
de 
l’Enseignement 
Catholique de 
Vendée) 

Non bâti AB 519  
AB 520 

622 m² 
20 m² 

Rue 
Buissonnière 

DE-19042018-26 
du 19/04/2018  
Et DE-11032021-
27 du 11 mars 
2021 

0 € 09/04/2021 

OGEC du Sacré 
Cœur  

Non bâti AB 521 14 m² Rue 
Buissonnière 

DE-19042018-26 
du 19/04/2018  
Et DE-11032021-
27 du 11 mars 
2021 

0 € 09/04/2021 

MASSON  
Alexandra 

Bâti E 1885 381 m² Rue des 
Rosiers 

DE 06052021-03 
du 6 mai 2021 

135 000 € 22/10/2021 

TASSE Elodie Non bâti AH 64  365 m² Les 
Montparières 

DE 01062021-02 
du 1er juin 2021 

21 150 € 06/12/2021 

 
Acquisitions du 01/01/2021 au 31/12/2021 : 

Vendeur Désignation 
du bien 

Réf. cad. Contenance Adresse du 
bien 

N° et date de la 
délibération 

Prix Date de 
l’acte 

ECHANGE 
APECAV (Asso 
pour la Promo 

Non bâti AB 509 896 m² Rue 
Buissonnière 

DE-19042018-26 
du 19/04/2018 
Et DE-11032021-

0 € 09/04/2021 
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de 
l’Enseignement 
Catholique de 
Vendée) 

27 du 11 mars 
2021 

OGEC du Puy 
Chabot 

Non Bâti AB 434 
AB 474 
AB 518 

800 m² 
1044 m² 
849 m² 

Rue 
Buissonnière 

DE-19042018-26 
du 19/04/2018 
Et DE-11032021-
27 du 11 mars 
2021 

0 € 09/04/2021 

FOURNIER 
Paulette 

Non Bâti AB 495 141 m² Rue des 
Jardins 

DE- 03032020-19 
du 03/03/20 

5 640 € 30/04/2021 

ROIRAND Marc Non bâti  AB 506 1510 m² Le Moulin DE 07072020-27 0 € 09/03/2021 
 

REMAUD 
Philippe 

Non bâti AE 585 
AE 587 

117 m² Rue des 
Genôts 

DE 29012019 13 
du 29/01/2019 

0€ 03/09/2021 

Consorts 
ORCEAU 

Bâti AE 162 162 m² Chemin des 
Amours 

DE 03112020 -25 4 050 € 03/09/2021 

CHAUVIN David Non bâti AE 570 15 m² Rue de la 
Chapelle 

DE 29012019 14 
du 29/01/2019 

0 € 15/11/2021 

 
Cessions et acquisitions opérées en 2021 par l’EPF agissant dans le cadre d’une convention avec la 
commune : 

 
En application de l’article 21 de la convention opérationnelle signée le 28 août 2017, et des avenants du 26 
mars 2018, du 14 février 2019 et du 13 juillet 2021, entre la commune et l’EPF de la Vendée, la mairie a été 
destinataire du bilan d’activité sur le secteur « centre-ville » pour l’année 2021. 

 
En application de la règlementation susvisée, Madame Marie CHARRIER-ENNAERT propose de délibérer sur 
le bilan d’activité sur le secteur du centre-ville présenté ci-dessous :  

 
Acquisitions du 01/01/2021 au 31/12/2021 : 

Vendeur Désignation 
du bien 

Réf. 
cadastrale Contenance Adresse du bien Montant 

HT 
NEANT 

 
Cessions du 01/01/2021 au 31/12/2021 :  

Acquéreur Désignation 
du bien 

Référence 
cadastrale Contenance Adresse du bien Montant HT 

NEANT 
 
Études réalisées du 01/01/2021 au 31/12/2021 : 

Date Tiers Intitulé Montant 
HT 

NEANT 
 
Travaux réalisés du 01/01/2021 au 31/12/2021 : 

Date Tiers Intitulé Montant HT 
NÉANT 

 
Madame Nadine KUNG indique que les élus du groupe « Le Poiré Autrement » s’abstiendront sur cette 
délibération. En effet, s’agissant du bâti situé rue des Rosiers, ils s’étaient déjà abstenus lors du conseil 
municipal du 6 mai 2021 indiquant que la vente du bâti pourrait à terme, changer de vocation sans que la 
mairie n’ait de droit de regard.  
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Vu l’avis favorable de la commission Aménagement – Infrastructures – Espace rural – Cadre de Vie, le 28 
février 2022, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 1er mars 2022, 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, par 25 voix Pour et 4 Abstentions : 
 
- approuve le bilan annuel des cessions et acquisitions immobilières réalisées en 2021. 
 
 
 
Objet : Offre de concours pour la réalisation de travaux et la fourniture de biens 

 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT rappelle au conseil municipal que la commune met à la disposition de 
l’association Vendée Poiré Football, un stade ainsi que divers équipements associés (vestiaires, bar, locaux 
de rangement…), rue du Stade au Poiré-sur-Vie, dans le but de lui permettre de pratiquer le football dans 
les meilleures conditions. 
 
Elle précise que l’actuel local de rangement est devenu trop petit et nécessite d’être changé.  
 
Le nouveau local de remplacement, d’une surface de 54 m², aura principalement un usage de rangement et 
pourra éventuellement être utilisé en hiver par quelques joueurs pour des séances de musculation.  
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT informe le conseil municipal que l’association Vendée Poiré Football, 
principale utilisatrice, propose de financer ce nouvel équipement public, par le biais d’une offre de 
concours. 
 
Cette offre de concours consiste, de manière libre et volontaire à fournir, installer et financer un modulaire 
d’une superficie de 54 m², correspondant à un montant de 22 000 €. Pour cela, l’association prendra à sa 
charge la réalisation des travaux de branchement au réseau électrique, eau (si nécessaire en fonction de 
l’emplacement) et autres travaux nécessaires à l’installation du modulaire, ainsi que la remise en état du 
site.  
L’emplacement sera défini en accord avec la Municipalité et préservera, entre autres, l’alignement des 
arbres. 
La ville, maître d’ouvrage, réalisera les formalités d’urbanisme liées à l’installation d’un modulaire de 54 m² 
à usage principal de local de rangement et pouvant éventuellement servir pour quelques joueurs à des fins 
de salle de musculation sur la période hivernale. 
La ville sera propriétaire dudit local qui sera mis à disposition de l’association. 
La ville assumera l’ensemble des responsabilités lui incombant en sa qualité de maître d’ouvrage. 
Madame le Maire indique que l’association Vendée Poiré Football a formulé la demande de création d’un 
nouveau local depuis plusieurs années. Dans la mesure où celui-ci est financé par l’association, la mairie, 
même si elle n’en fait pas une priorité, accède à cette demande. 
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT ajoute qu’un accord doit encore être trouvé sur l’emplacement 
définitif afin de préserver l’alignement des arbres. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement – Infrastructures – Espace rural – Cadre de Vie, le 28 
février 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 1er mars 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- accepte l’offre de concours de l’association Vendée Poiré Football, 
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- autorise le Maire à signer la convention définissant le montant et les conditions de mise en œuvre du 
concours apporté par l’association Vendée Poiré Football. 

 
 
Objet : Echange de parcelles à l’Aumère 

 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT informe le conseil municipal que la commune est propriétaire des 
parcelles, cadastrées section F numéro 1073 et 1070, à l’Aumère au Poiré-sur-Vie, permettant de desservir 
des terrains privés. 
 
M. BUTEAU, riverain de ce chemin, a sollicité l’acquisition d’une partie des parcelles afin de lier son terrain 
d’agrément (parcelles cadastrées section F numéros 1071, 1089, 1087 et 1092) et les parcelles d’assise de 
sa maison (parcelles cadastrées section F numéros 706, 1044 et 1069) et former ainsi une seule unité 
foncière qui lui permettra de clore son terrain. 
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT indique qu’un accès doit être maintenu pour ne pas enclaver certaines 
parcelles privées. Elle propose ainsi de céder la parcelle cadastrée section F numéro 1070 et une partie de la 
parcelle cadastrée section F numéro 1073 à M. BUTEAU à la condition de la création d’un nouvel accès. 
 
Il est ainsi proposé de procéder aux échanges suivants :  

- Cession à M. BUTEAU des parcelles cadastrées section F numéros 1070 d’une surface  
de 38 m² et 1096 (issue de la parcelle cadastrée section F numéro 1073) d’une surface de 346 m², 
soit une surface totale de 384 m². 

- Acquisition des parcelles cadastrées section F numéro 1100 de 76 m² et section F numéro 1101 de 
5 m² (issues de la parcelle cadastrée section F numéro 1089), de la parcelle cadastrée section F 
numéro 1098 de 77 m² (issue de la parcelle cadastrée section F numéro 1087), de la parcelle 
cadastrée section F numéro 1103 de 17 m² (issue de la parcelle cadastrée section F numéro 1092) 
et de la parcelle cadastrée section F numéro 1094 de 13 m² (issue de la parcelle cadastrée section F 
numéro 1071), soit une surface totale de 188 m². 

 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT précise que les parcelles sont en zone agricole du PLUiH. 
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT propose de procéder à cet échange avec le versement d’une soulte de 
392 € au profit de la commune en compensation de l’inégalité des surfaces. 
 
Les frais de géomètre (bornage, document d’arpentage…) et d’acte notarié seront à la charge de  
M. BUTEAU. 
 
Vu l’avis du service du Domaine en date du 10 janvier 2022, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 1er mars 2022, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, Infrastructures, Espace rural et Cadre de Vie, le 28 
janvier 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- donne son accord à la cession à M. BUTEAU des parcelles cadastrées section F numéros 1070 d’une surface 

de 38 m² et 1096 (issue de la parcelle cadastrée section F numéro 1073) d’une surface de 346 m², soit une 
surface totale de 384 m². 
 

- donne son accord à l’acquisition des parcelles cadastrées section F numéro 1100 de 76 m² et section F 
numéro 1101 de 5 m² (issues de la parcelle cadastrée section F numéro 1089), de la parcelle cadastrée 
section F numéro 1098 de 77 m² (issue de la parcelle cadastrée section F numéro 1087), de la parcelle 
cadastrée section F numéro 1103 de 17 m² (issue de la parcelle cadastrée section F numéro 1092) et de la 
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parcelle cadastrée section F numéro 1094 de 13 m² (issue de la parcelle cadastrée section F numéro 1071), 
soit une surface totale de 188 m². 

 
- donne son accord pour un échange avec le versement d’une soulte de 392 € au profit de la commune en 

compensation de l’inégalité des surfaces, avec la prise en charge des frais de géomètre par M. BUTEAU,  
 

- autorise le Maire à signer l’acte de vente qui sera établi par Maître OLIVIER et dont les frais de rédaction et 
d’enregistrement seront à la charge de M. BUTEAU. 
 
 
Objet : Attribution d’un nom de rue pour desservir la parcelle cadastrée section AE n°31 
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT informe qu’un permis de construire a été validé pour la construction 
d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AE numéro 31, à proximité de la ruelle des 
Huguenots.  
 
En raison d’une différence de niveau importante entre la parcelle et la ruelle des Huguenots, l’accès ne se 
fera pas par cette ruelle. 
 
La voie de desserte n’est pas nommée sur le cadastre actuel. Toutefois un ancien plan mentionne cet accès 
sous la dénomination « chemin du Beigneri ». 
 
Il est ainsi proposé au conseil municipal de dénommer la voie, conformément à l’ancien plan de la façon 
suivante : 

- chemin du Beigneri. 
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT indique qu’un plan de 1937 a été retrouvé aux archives de la Vendée 
mentionnant cet accès sous la dénomination « Chemin du Beigneri ».  
 
Elle ajoute que ce nom n’apparaît pas sur les plans du cadastre actuel.  
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement – Infrastructures – Espace Rural – Cadre de Vie, le 28 
février 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide d’attribuer le nom « chemin du Beigneri », à la voie desservant la parcelle cadastrée  
section AE numéro 31. 
 
 
Objet : Rapport d’activité 2021 du Centre communal d’action sociale 
 
Monsieur Jean-Luc RONDEAU, adjoint à l’Action sociale, à la Santé et aux Seniors, vice-président du CCAS, 
informe le conseil municipal que, lors de son conseil d’administration du 26 janvier 2022, le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) a porté à la connaissance de ses membres son rapport d’activité établi 
pour l’année 2021. 
  
Monsieur Jean-Luc RONDEAU donne information au conseil municipal de ce rapport d’activité qui dresse le 
bilan des actions réalisées :  

- les interventions individuelles auprès du public aidé, 
- les actions d’intérêt collectif auprès du public aidé, 
- la gestion du service de portage de repas au domicile des personnes âgées, 
- la gestion de l’EHPAD, 
- les animations auprès des personnes âgées et/ou isolées, 
- la gestion administrative du CCAS et des missions qui lui sont confiées, 
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- l’observation, la coordination et les relations avec les partenaires, 
- La participation à des projets liés à la prévention. 

 
Le conseil municipal, après s’en être fait présenter :  
 
- prend acte du rapport d’activité 2021 du Centre communal d’action sociale.  
 
Madame le Maire profite de ce bilan pour indiquer que, depuis leur installation, les docteurs LAVERGNE et 
RABILLER ont intégré dans leur patientèle les habitants genôts qui ne disposaient pas de médecin traitant 
inscrits sur la liste d’attente ouverte à la Maison de santé. 
La liste d’attente étant épuisée, les genôts qui disposent d’un médecin traitant très éloigné de leur domicile 
pourront être pris en compte, la priorité étant toujours donnée à ceux n’ayant pas de médecin traitant. 
Un dernier bureau va être équipé à la Maison de Santé afin de permettre l’installation d’un autre médecin si 
une opportunité se présente. 
 
 

Informations diverses 
 
Informations municipales   
 
Recensement de la population : 
Madame le Maire remerciements les agents recenseurs, les élus coordinateurs et le service 
accueil/population.  
Ce qu’il faut retenir de la campagne de recensement au Poiré-sur-Vie : 
- Un bon taux de participation des habitants, et notamment par internet, 
- Les premiers résultats seront donnés par l’INSEE en septembre/octobre prochain, 
- Une augmentation de près de 300 logements depuis le recensement de 2016, 
- Une diminution du nombre de personnes par logement. 
 
Rappel des élections présidentielles, les 10 et 25 avril prochains, de 8H à 19H 
Il y aura 6 bureaux de vote : 3 à la Martelle, 1 à la Mairie, 1 à la Passerelle, 1 au Beignon-Basset. 
Chaque habitant va recevoir une nouvelle carte d’électeur entre le 28 mars et le 7 avril. 
Le dispositif des procurations a évolué. 
Le planning des permanences va être adressé le 09 mars. 
Une présentation de l’organisation et des dispositifs concernant ces élections, sera faite aux élus le 5 avril 
prochain, en commission spéciale. 
 
Actions de mobilisation en faveur de l’Ukraine : 
La commune s’inscrit dans le cadre du partenariat proposé par l’AMF avec la Protection civile. Plusieurs 
axes : 
- Dons financiers 
- Collecte : 2 permanences dans les locaux de l’ancienne Trésorerie :  

- Le samedi 12 mars, de 10 h à 13 h, 
- Le samedi 19 mars, de 10 h à 13 h. 

Les vêtements et denrées périssables ne sont plus acceptés. 
L’accueil de familles ukrainiennes : il est possible de s’inscrire auprès de l’accueil de la mairie ; nous 
pourrons transmettre soit à l’association Vendée Ukraine, soit à la Préfecture. Il faut toutefois avoir 
conscience de l’engagement que l’on prend dans ce cadre-là : accueil dans la durée, accompagnement… 
C’est bien plus que la seule mise à disposition d’un logement. 
 
Réunion plénière CLSPD : Jeudi 17/03 à 17 h 30, en présence de Madame le Procureur de la République et 
d’un représentant de la Préfecture – une présentation sera également faite au prochain conseil municipal 
ou lors d’une commission spéciale le 5 avril prochain. 
La commission électorale du 17/03 est bien maintenue. 
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Grippe aviaire : 
4 élevages concernés sur la commune, avec la mise en œuvre de toutes les mesures sanitaires liées à cette 
situation. Madame le Maire réaffirme sa solidarité avec les exploitations agricoles concernées et toute la 
filière avicole, pour qui les conséquences sont lourdes. 
 
Rencontre citoyenne de proximité : vendredi 25 mars, à 19 h. 
 
Cérémonie de remise du label « Ville sportive des Pays de la Loire » : le samedi 2 avril 
 
Actualités diverses 
 
Monsieur Fabrice PRAUD, adjoint à la Culture et au Patrimoine fait le point sur les 2 prochains temps 
forts : 
- Festival Acoustic les 18, 19 et 20 mars 
- Festival du Livre au Ciné du 26 mars au 2 avril 
- Journées Européennes des métiers d’art du 28 mars au 3 avril 
- Concert d’André Manoukian et Robin McKelle proposé par Département dans le cadre de sa saison 

« Vendée, Musique et Patrimoine » le 11 juin sur le site du Moulin à Elise 
 
Prochain conseil municipal : Mardi 5 avril. 
Une commission spéciale sur différents sujets sera probablement proposée de 19H à 20H, avant le conseil 
municipal. 
 
Fin de séance à 21H45. 

La secrétaire de séance, 
 

Marie-Claude GOINEAU 
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