
 

 

COMPTE RENDU DE SEANCE 
 

 
 

Conseil municipal du 
Mardi 2 avril 2019 

 
Compte-rendu de séance 

 
Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 27 mars 2019, s'est réuni en séance ordinaire à l'Hôtel 
de ville, le mardi 2 avril 2019, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, Maire. 
 
Etaient présents : 18 conseillers 
Sabine ROIRAND - Daniel HERVOUET - Philippe SEGUIN - Raphaëlle PENISSON - Claudine ROIRAND 
- Fabrice GUILLET - Fabrice PRAUD - Jean-Luc RONDEAU - Gaëtan MERIEAU - Colette FRÉARD - 
Adeline ORCEAU - Fabrice GRÉAU - Christelle BERTHOMÉ - Nadia HERBRETEAU - Béatrice MOREAU 
- Chantal RELET - Pierre-Marie GUICHOUX - Nadine KÜNG 
 
Absents/Excusés :   11 conseillers 
Nadia PAILLÉ donne pouvoir à Fabrice PRAUD 
Jean-Claude GAUVRIT donne pouvoir à Fabrice GUILLET 
Fernande JAUFFRIT donne pouvoir à Béatrice MOREAU 
Carine FOURNIER donne pouvoir à Colette FRÉARD 
Jean-Sébastien BILLY donne pouvoir à Daniel HERVOUET 
Katrine BOISSEAU donne pouvoir à Claudine ROIRAND  
Joël RABILLER donne pouvoir à Chantal RELET 
Marie-Hélène JOURDAN donne pouvoir à Nadine KUNG 
Didier MANDELLI (abs)   Laetitia SZWED-BOBET (exc) Thierry BRUEL (abs)              
……………………. 
 
En application de l’article L 2121-15 du C.G.C.T., Monsieur Gaëtan MERIEAU est désigné secrétaire 
de séance. 
 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 12 mars 2019 
Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
- Information sur les décisions du Maire : 

 

DM_2019_04 19/03/2019 Subvention 

Demande de subvention pour une étude de révision des 
plans de zonage communaux d’assainissement non collectif 
auprès du Conseil départemental 
Montant sollicité : 411,53 € (10 % du montant de l’étude) 
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Administration générale – Finances 

 

Objet : Communication des actions entreprises par la ville du Poiré-sur-Vie au regard des 
recommandations faites par la Chambre Régionale des Comptes 

 
En application des articles L.211-1 et suivants du code des juridictions financières, la Chambre 
Régionale des Comptes des Pays de la Loire (CRC) a examiné, pour les années 2012 et suivantes, la 
gestion de la commune du Poiré-sur-Vie.  
 
Le rapport d'observations définitives de la CRC a été transmis en mairie le 22 janvier 2018. Il a fait 
l’objet d’une réponse de la part de Madame le Maire. 
Le rapport d'observations définitives et la réponse ont été notifiés à la ville le 5 mars 2018 ; la 
procédure est, depuis, close.  
 
En application de l'article L.243-6, ce rapport a été communiqué au conseil municipal lors de sa 
séance du 19 avril et a également fait l’objet d’une commission spéciale afin de présenter aux élus le 
document et d’échanger sur ce sujet. 
 
Dans ce rapport, la Chambre Régionale des Comptes proposait des axes d’amélioration pour le 
fonctionnement courant lié à la gestion budgétaire, aux commandes publiques, aux dépenses, à 
l’autofinancement … et déclinés au regard de 12 recommandations. 
 
Madame le Maire présente les actions entreprises par la collectivité afin de répondre à ces 
préconisations : 
  

Recommandations Etat d’avancement et éléments de réponse 

Recommandation n° 1 :  
Appliquer les dispositions des articles 
L.2312-1 et D.2312-3 du code général 
des collectivités  territoriales en vue 
d’améliorer le contenu du débat 
d’orientations budgétaires. 

Prise en compte dans le cadre de l’établissement du rapport 
d’orientation budgétaire dès 2018 et poursuivie en 2019. Le 
ROB comprend désormais des compléments d’informations 
sur l’ensemble des budgets de la collectivité ainsi que l’état 
d’extinction de la dette pour chaque budget. De plus, 
l’analyse prospective précise l’évolution des dépenses de 
fonctionnement ainsi que les grands investissements et leur 
coût estimatif.  

Recommandation n° 2 :  
Présenter dans le compte 
administratif l’intégralité des 
différents annexes conformément à 
l’instruction budgétaire et comptable 
M14. 

La Chambre Régionale des Comptes a déjà relevé 
l’amélioration de la complétude des annexes du compte 
administratif en 2017. Cette complétude s’est poursuivie pour 
les comptes administratifs 2018.  
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Recommandation n° 3 :  
Appliquer la procédure de 
rattachement des charges et des 
produits et renforcer le contrôle du 
service fait 

La commune a effectué le rattachement des produits et des 
charges aux budgets 2018.  
Le renforcement du contrôle de « service fait » doit se faire 
suite à l’acquisition budgétée en 2019, d’un logiciel de bons 
de commande. Les services techniques, seuls dans un premier 
temps avant élargissement à l’ensemble des services, 
pourront engager directement les devis signés et valider ou 
refuser une facture à payer. La mise en œuvre du logiciel 
s’effectuera en 2019 et 2020. 

Recommandation n° 4 :  
Améliorer la mise en œuvre de la 
comptabilité d’engagement 

La collectivité a mis en place, dès 2018, les procédures pour 
réaliser les engagements nécessaires par le service Moyens 
Généraux. L’acquisition d’un logiciel de bons de commande 
(Cf Recom. N°3) doit fiabiliser cette démarche.  

Recommandation n° 5 :  
Corriger les écarts constatés entre 
l’inventaire et l’état de l’actif de 
manière à donner une image  fidèle, 
complète et sincère de la situation 
patrimoniale de la commune. 

Une démarche de régularisation de l’inventaire communal a 
été initiée dès l’été 2018 en collaboration avec la Trésorerie 
du Poiré-sur-Vie afin de mettre en conformité l’état de l’actif 
établi par le comptable public et l’inventaire communal. Un 
seul problème technique lié au logiciel reste en suspend ; cela 
concerne l’inscription dans l’inventaire des biens mis à 
disposition par le Sydev en 1996 (~1,5 millions d’€uros sur 60 
millions d’immobilisations). Il restera ensuite une mise à jour 
à effectuer par le Trésorier sur son inventaire. 

Recommandation n° 6 :  
Fixer les durées d’amortissements 
conformes aux prescriptions 
réglementaires et les appliquer 

Un ajustement des durées d’amortissement des biens est 
proposé au conseil municipal, pour délibération, le 2 avril 
2019. Ce projet de délibération a été approuvé par la 
Trésorerie du Poiré-sur-Vie. 

Recommandation n° 7 :  
Maintenir une capacité de 
désendettement du budget agrégé 
inférieur à 10 ans 

La commune a procédé, en ce sens depuis 2012, et connaît 
une nette amélioration de ses capacités d’autofinancement 
lui permettant de limiter le recours à l’emprunt tout en 
réalisant les investissements répondant aux besoins de la 
population qui s’accroit sur la commune.  
Le ROB 2019 fait état d’une capacité de désendettement de 
3,4 ans pour le budget principal et de 6,43 années pour les 
budgets consolidés. 

Recommandation n° 8 :  
Appliquer les règles de séparation des 
fonctions de collaborateur de cabinet 
et de chef de service 

Dans le cadre de la réorganisation des services municipaux 
(avril 2018), un recrutement de contractuel a eu lieu sur le 
poste de responsable de pôle événement, communication et 
vie locale, en concertation avec la Préfecture. Le poste de 
collaborateur de cabinet est aujourd’hui vacant. 

Recommandation n° 9 : Cesser tout 
achat de prestation de service auprès 
de l’association Tremplin qui ne 
respecterait pas la législation en 
matière de marchés publics. 

Suite à une consultation (qualification et insertion 
professionnelle), un marché a été attribué le 5/07/2018 pour 
une prestation débutant à compter du 1/10/2018, pour une 
durée d’un an. 
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Recommandation n° 10 :  
Revoir les moyens et l’organisation 
consacrés à la commande publique 
afin d’appliquer plus 
scrupuleusement la réglementation 
 

Lors du conseil municipal du 22 février 2018, un 
accroissement temporaire d’activité sur une durée d’un an a 
été proposé afin de répondre aux besoins de renfort humain 
du service marchés publics. Un agent a ainsi été recruté le 
1/08/18 au service Moyens Généraux de la collectivité.   
 Evolution du nombre de procédures adaptées conduites : 

 
2017 2018 

Nbre de procédures adaptées 
conduites 

14 23 

Dont marché de travaux : 
Dont marché de services :  
Dont marché de fournitures : 

6 
1 
7 

10 
4 
9 

Dont marchés réalisés par les 
services municipaux (sans MO 
ou AMO) 

8 15 

La collectivité a augmenté, dès 2018, de 64,3% le nombre de 
ses marchés avec l’embauche d’un agent supplémentaire à 
compter d’Août 2018. Elle a augmenté également en 
compétence puisque la collectivité a conduit, sans maître 
d’œuvre ni AMO, des marchés de travaux, d’acquisition de 
mobilier ou de matériel, un accord cadre de qualification et 
d’insertion professionnelle en plus des marchés alimentaires 
ou de voirie qu’elle réalisait déjà en 2017. Pour 2019, lors du 
conseil du 5/03/19, la collectivité a confirmé le poste 
« marché public ». Au regard de son budget, les services ont 
élaboré un planning prévisionnel des procédures de marché à 
conduire durant l’année. Des travaux d’inventaire sont 
également engagés, par les Services Techniques 
principalement, pour permettre le lancement de marché 
comme la maintenance des systèmes de chauffage et de 
ventilation des équipements communaux.                                                                                                                                                                                               
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TABLEAU PREVISIONNEL DES PROCEDURES DE MARCHES PUBLICS A CONDUIRE EN 2019 et 2020

Catégorie 

financière 

INVEST./FONCT

.

Objet du Marché Public (MP)

Prestations concernées 

(si besoin, en complément de 

l'objet du marché)

 Montant estimatif 

annuel (HT 

uniquement) 

Calendrier 

prévisionnel de 

lancement 

(publicité)

Service 

acheteur (SA)

1 INVEST. Relance Pôle Enfance (lot 13 et 14) 30 000,00 €                25/02/2019 MOE (+ ST)

2 INVEST.
Travaux système de pompage vers bassin 

d'orage (relance marché 2018)
66 667,00 €                06/03/2019 ST 

3 INVEST. Travaux Parking gare routière - collège                312 500,00 € 08/03/2019 AMO + ST 

4 FONCT. Prestations de balayage de la voirie
contrat 1 an renouvelable 2 fois  

(max 3 ans) /ra jout ba layage cœur 

de vi l le
30 000,00 €                08/04/2019 ST 

5 INVEST. Travaux de Voirie + trottoirs                191 667,00 € 15/04/2019 ST - A

6 INVEST.
Travaux relatifs au bâtiment rue des 

echoliers (ex décor peint)
100 000,00 €             15/04/2019 ST 

7 FONCT. Prestations de location mobilière (engins)
Projet d'accord-Cadre à  bon de 

commande
                 48 000,00 € 01/05/2019 ST - B

8 INVEST.
Travaux de mise en conformité de la 

Montparière
1 620 000,00 €          02/05/2019 MOE (+ ST)

9 INVEST. Travaux de rénovation La Passerelle                229 200,00 € 03/06/2019 MOE (+ ST)

10 FONCT.
Accord-cadre de qualification et 

d'insertion professionnelles
Inclure les  chantiers  d'insertion  à préciser 07/06/2019 PEJ

11 FONCT. Fournitures d'entretien
Fournitures  d'entretien ménager 

pour les  bâtiments  (service 

Propreté + Scola i re)
                 22 500,00 € 15/06/2019 ST-A/ PEJ

Catégorie 

financière 

INVEST./FONCT

.

Objet du Marché Public (MP)

Prestations concernées 

(si besoin, en complément de 

l'objet du marché)

 Montant estimatif 

annuel (HT 

uniquement) 

Calendrier 

prévisionnel de 

lancement 

(publicité)

Service 

acheteur (SA)

12 INVEST. Fourniture de lames signalétiques 25 000,00 €                24/06/2019 ST 

13 FONCT. Prestations d'entretien de terrains
Inventaire préalable avec 

cartographie. Prestations  Espaces-

Verts  à  défini r en vue d'a l loti r
                 71 000,00 € 01/07/2019 ST - EV

14 FONCT.
Alimentation : Fourniture de charcuterie 

sous vide et salaisons pour 2020
 a l lotissement 02/09/2019 CM

15 FONCT.

Alimentation : Fourniture de denrées 

alimentaires en épicerie, boissons et 

aides culinaires 

 a l lotissement 02/09/2019 CM

16 FONCT.
Alimentation : Fourniture de fruits et 

légunmes 1ère, 4ème et 5ème gammes 
 a l lotissement 02/09/2019 CM

17 FONCT.
Alimentation : Fourniture de poissons 

frais et produits de la mer 
 a l lotissement 02/09/2019 CM

18 FONCT.
Alimentation : Fourniture de produits 

laitiers et ovoproduits 
 a l lotissement 02/09/2019 CM

19 FONCT.
Alimentation : Fourniture de produits 

surgelés
 a l lotissement 02/09/2019 CM

20 FONCT.
Alimentation : Fourniture de viande 

fraîche sous vide 
 a l lotissement 02/09/2019 CM

21 FONCT. Fourniture administratives et scolaires démarche mutualisée 30 000,00 €                15/09/2019 MG+PEJ

22 INVEST.
Travaux relatifs à l'extension de réseau 

rue des champs
66 666,67 €                23/09/2019 ST 
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Recommandation n° 11 :  
Conditionner les nouveaux 
investissements au sein de la ZAC à la 
reprise des ventes de terrains 

La commune poursuit la viabilisation des terrains dont elle est 
propriétaire. La dernière opération d’aménagement aboutie 
(Idonnière 1 et 2) a permis de viabiliser 31 lots. En 2018, 27 
lots de la ZAC multi-sites ont été vendus (11 en 2017) et 3 sont 
en attente de signature (Cf ROB validé le 29/01/19). Cela a 
permis de poursuivre la diminution des stocks du budget de la 
ZAC (-730 000 € en 2018) et de réduire son déficit d’environ 
160 000 €.  

Recommandation n° 12 :  
Apporter une plus grande attention à 
l’exhaustivité et à la précision des 
informations fournies au  conseil 
municipal (délibération relative à la 
mise en place d’un crédit-bail  
immobilier ) 

La collectivité reste vigilante concernant cette 
recommandation. Elle précise pour autant que l’ensemble des 
informations présentées au conseil municipal fait l’objet de 
discussions lors des réunions des différentes commissions 
thématiques communales, de réunions spéciales voire de la 
commission finances, quand celle-ci est concernée, avant 
d’être présenté pour délibération. A la demande d’un 
conseiller ou pour éclairer la prise de décision, des 
compléments d’informations sont apportés. 
Pour certains dossiers complexes, la collectivité s’attache les 
conseils juridiques d’un notaire ou d’un avocat 
En 2018, 138 délibérations ont été prises (127 en 2017). 

 
 

Catégorie 

financière 

INVEST./FONCT

.

Objet du Marché Public (MP)

Prestations concernées 

(si besoin, en complément de 

l'objet du marché)

 Montant estimatif 

annuel (HT 

uniquement) 

Calendrier 

prévisionnel de 

lancement 

(publicité)

Service 

acheteur (SA)

23 FONCT. Fourniture de carburants
carburants  à  la  pompe (gazole, 

essence), combustibles  l ivrés  (GNR 

et fioul )
51 000,00 €                01/10/2019 ST

24 INVEST.
Prestations d'installation de climation au 

RDC Mairie
40 000,00 €                15/10/2019 ST

25 FONCT.
Prestations de téléphonie fixe et portable 

(hors internet de 3000/an)

Téléphonie fixe, téléphonie 

mobi le et internet (selon avancée 

des  travaux de fibre)
26 100,00 €                15/10/2019 ST -A /MG

26 INVEST.

Prestations de Maîtrise d'Œuvre (MOE) 

pour l'assainissement de la rue de la 

brachetière

 Etude et suivi  de chantier 25 000,00 €                21/10/2019 ST 

27 INVEST. Travaux de voirie Mélanière 37 500,00 €                01/11/2019 AMO + ST -A

28 FONCT. Prestations de maintenance
Maintenance Chaudière, 

venti lation, chauffage et contrôle 

périodique 
                 80 000,00 € 04/11/2019 ST

2020 FONCT.
Prestations d'entretien du matériel 

roulant
Inventaire                  65 000,00 € /2020 ST 

2020 FONCT.
Prestations d'entretien des autres 

matériels

Inventaire préalable - Entretien 

des  matériels  (reciprocators , ta i l le 

haies , …)
                 28 500,00 € /2020 ST 

2020 FONCT. Fourniture de vêtements de travail
Inventaire préalable - ST, CMA, 

Ecoles , Portages  + RSM
                 32 000,00 € /2020 ST - A / PEJ

2020 FONCT. Fournitures de petit équipement
Inventaire préalable - 

Al lotissements  à  travai l ler
               120 000,00 € /2020 ST B - V - EV

2020 FONCT. Prestations d'entretien de bâtiments
Inventaire préalable. 

Al lotissements  à  travai l ler
               112 500,00 € /2020 ST -B
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Madame Véronique MARTIN, Directrice Générale des Services, rappelle que la mise en place de ces 
différentes actions nécessite une adaptabilité des services et une modification de l’organisation 
interne. C’est pourquoi, la mise en œuvre des actions s’échelonne sur plusieurs années. 
 
Madame le Maire rappelle l’obligation réglementaire de délibérer un an après la présentation du 
rapport en conseil municipal. 
Elle souligne les actions déjà mises en place et réaffirme que les recommandations de la CRC ont été 
suivies avec toute l’attention nécessaire. 
 
Madame Nadine KUNG constate, pour le groupe « Le Poiré Autrement », les améliorations sur la 
transparence des informations transmises. Le groupe souhaiterait par ailleurs être davantage 
concerté en amont sur les projets engagés, dès les premières réflexions, notamment en commission. 
 
Vu la présentation effectuée en commission Finances, le 26 mars 2019, 
 
Conformément à l’article L.243-9 du code de la juridiction financière notifiant que « dans un délai 
d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante, 
l’ordonnateur de la collectivité territoriale, ou le président de l’établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les 
actions qu’elle a entreprises à la suite des observations de la Chambre Régionale des Comptes », le 
conseil municipal prend acte de l’état d’avancement des actions entreprises par la ville du Poiré-sur-
Vie au regard des recommandations faites par la CRC. 
 
 

Objet : Détermination de la durée d’amortissement des immobilisations 

 
Madame Véronique MARTIN, Directrice Générale des Services, informe le conseil municipal que 
l’instruction budgétaire et comptable M14 a introduit dans la gestion des collectivités des procédures 
telles que l’amortissement des immobilisations et la tenue de l’inventaire, qui visent à améliorer la 
connaissance du patrimoine des collectivités et à permettre son renouvellement. 
 
Pour mémoire, l’amortissement constate la dépréciation irréversible d’une immobilisation dans 
l’actif de la Ville, avec mise en place de crédits budgétaires en vue de son renouvellement, et se 
traduit par une dépense à la section de fonctionnement et une recette à la section d’investissement. 
Les biens sont classés par catégorie et amortis sur la durée de vie théorique de leur catégorie, pour 
leur coût historique (c'est-à-dire la valeur d’acquisition non actualisée). 
 
Par ailleurs, le calcul des amortissements est effectué en mode linéaire sans « prorata temporis » à 
compter de l’exercice suivant l’acquisition. 
 
Enfin, les biens dits de faible valeur acquis pour un montant inférieur un seuil déterminé par la 
collectivité (500 € T.T.C. pour la Ville du Poiré-sur-Vie), et qui sont comptabilisés en section 
d’investissement, sont amortis en une année. 
Sauf exceptions expressément prévues par les textes, les collectivités sont libres de fixer les durées 
d’amortissement de leurs biens, la M14 ne formulant que des préconisations. 
 
Afin de tenir compte des dernières évolutions de la M14 et de permettre aux communes et aux 
établissements publics de coopération intercommunale d’amortir sur une durée maximale : 
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- de trente ans, au lieu de quinze ans, les subventions d’équipement versées lorsqu’elles 
financent des bâtiments et des installations, 

- de quarante ans au lieu de trente ans, les subventions d’équipement versées ayant pour objet 
le financement des projets d’infrastructure d’intérêt national. 

 
Il est donc proposé d’étendre les durées d’amortissement pratiquées pour les subventions 
d’équipement versées lorsqu’elles financent des bâtiments et des installations, ainsi que pour les 
subventions d’équipement versées ayant pour objet le financement des projets d’infrastructure 
d’intérêt national, tout en demeurant dans la limite des préconisations de la M14. 
 
Il est précisé que les amortissements déjà en cours se poursuivront selon les modalités prévues 
initialement. 
Par ailleurs, les durées d’amortissement applicables dans le cadre de la nomenclature comptable 
M49 (budget d’assainissement) et M4 (budget chaufferie bois) sont annexées à titre de rappel en 
référence à la délibération du 6 juillet 2017. 
 
Madame Véronique MARTIN propose donc au conseil municipal d’adopter l’actualisation des durées 
d’amortissement des biens amortissables conformément à l’annexe ci-dessous : 
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Vu la délibération en date du 6 juillet 2017 déterminant la durée d’amortissement des 
immobilisations, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 26 mars 2019, 

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

 
- approuve le barème des durées d‘amortissement tel que présenté en annexe, 
 
- décide d’appliquer ce barème à compter du 1er janvier 2019, 
 
- confirme la somme de 500 € comme étant le seuil unitaire d’amortissement des immobilisations 

de faible valeur ou dont la consommation est rapide, 
 
- autorise le Maire à signer toute pièce de nature administrative, technique et financière nécessaire 

à l’exécution de la présente délibération et tous documents afférents. 
 
 

OBJET : Approbation de l’accord local pour fixer le nombre et la répartition des sièges des 
conseillers communautaires de la Communauté de communes Vie et Boulogne 

 
Madame le Maire informe le conseil municipal que le VII de l’article L.5211-6-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit qu’il doit être procédé à une nouvelle recomposition de 
l’organe délibérant de tous les établissements publics de coopération internationale à fiscalité 
propre, l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux qui aura lieu en 
2020. 
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La loi prévoit que le nombre de sièges et leur répartition peuvent être fixés selon deux modalités 
distinctes :  

- par application des dispositions de droit commun prévues aux II à VI de l’article L.5211-6-1 
du CGCT 

- ou par accord local, dans les conditions prévues au I de l’article L.5211-6-1 du CGCT. 
Les communes disposent d’un délai allant jusqu’au 31 août 2019 pour délibérer sur la répartition des 
sièges des conseillers communautaires au sein de leur EPCI de rattachement par un accord local. 

Conformément au 2° du I de l’article L.5211-6-1 du CGCT, cet accord doit-être adopté selon les règles 
de majorité suivantes : soit par la moitié des conseils municipaux regroupant les deux tiers de la 
population totale de l’EPCI ou par les deux tiers des conseils municipaux regroupant la moitié de la 
population de l’EPCI. Cette majorité devra également comprendre le conseil municipal de la 
commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la 
population totale des communes membres. 

À défaut d’accord local conclu avant le 31 août 2019 et suivant les conditions de majorité requises, 
la composition applicable sera celle résultant des règles de droit commun. Il en est de même si aucun 
accord local n’est possible. Dans ce cas, les communes peuvent ne pas délibérer sur la répartition des 
sièges. 

Un arrêté de Monsieur le Préfet de la Vendée fixant le nombre total de sièges que compte l’organe 
délibérant de l’EPCI et leur répartition par commune membre sera pris pour chaque EPCI du 
département au plus tard le 31 octobre 2019. Il n’entrera en vigueur qu’à compter du prochain 
renouvellement général des conseillers municipaux, soit en mars 2020.  

Madame le Maire propose au conseil municipal d’approuver l’accord local qui fixe le nombre et la 
répartition des sièges des conseillers communautaires comme suit :  

 
 
Madame le Maire ajoute qu’avec 40 sièges (correspondant à répartition sans accord), les petites 
communes n’auraient pu bénéficier que d’un seul siège. La répartition avec accord sur la base de 49 
sièges donne davantage de représentation aux plus petites communes. 
Monsieur Pierre-Marie GUICHOUX indique que la répartition avec accord renforce les plus grosses 
communes. 

Nom de la commune

Population 

municipale au 1er 

janvier 2019

situation 

actuelle

Répartition 

sans accord

Répartition 

avec accord 

25%

Ratio

Aizenay                        9 314   8 9 9 85,48%

Le Poiré-sur-Vie                        8 497   8 8 9 93,70%

Bellevigny                        5 932   6 6 6 89,48%

Les Lucs-sur-Boulogne                        3 427   4 3 4 103,26%

Saint-Denis-la-Chevasse                        2 299   3 2 3 115,44%

Saint-Étienne-du-Bois                        2 102   2 2 2 84,17%

La Genétouze                        1 905   2 2 2 92,88%

Apremont                        1 799   2 1 2 98,35%

Falleron                        1 576   2 1 2 112,27%

Beaufou                        1 505   2 1 2 117,56%

Maché                        1 483   2 1 2 119,31%

Palluau                        1 089   2 1 2 162,47%

La Chapelle-Palluau                           952   2 1 2 185,86%

Saint-Paul-Mont-Penit                           811   1 1 1 109,08%

Grand'Landes                           658   1 1 1 134,45%

TOTAL                      43 349   47 40 49
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Il regrette que les montants reversés aux commune sur le budget communautaire soient répartis 
entre les communes sans prioriser les projets à intérêt communautaire.  Il indique que ce 
reversement est à la hauteur de 50 à 70 % du budget de la CCVB. Aussi, il doute de l’intérêt 
d’augmenter le nombre de conseillers communautaires. Pour ces raisons, il indique que les élus du 
groupe « Le Poiré autrement » s’abstiendront. 
 
Madame le Maire indique que le budget de la Communauté de communes est un budget conséquent 
et que le chiffre de 50 à 70 % est erroné. Ce pourcentage est bien moindre. Elle s’engage à 
communiquer dès que possible au conseil municipal le bon chiffre. 
 
Madame le Maire rappelle que la Communauté de communes assure de nombreuses compétences 
d’intérêt communautaire, comme la gestion des déchets, les zones économiques, l’aménagement du 
territoire et l’habitat avec le PLUiH, la fibre optique, la culture avec les médiathèques, l’accueil petite 
enfance et parentalité avec le RAM (Relais Assistantes Maternelles), le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants 
Parents) et le REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents), l’action sociale 
avec les épiceries solidaires et la prévention gérontologique, le développement durable avec le Plan 
Climat Air Energie Territorial. 
 
Madame le Maire réaffirme en outre le choix politique fort de la Communauté de communes de 
maintenir une proximité communale et une implication des élus municipaux pour intervenir 
librement sur leur territoire, en fonction des besoins, des attentes de la population et de leurs choix. 
La contribution financière de la Communauté de communes permet aux communes du territoire de 
réaliser ces investissements de proximité tout en mutualisant sur certaines compétences d’intérêt 
communautaire. 
 
Monsieur Daniel HERVOUET ajoute que les fonds de concours alloués aux communes vont en 
diminuant en fonction des prises de compétence de la CCVB. 
 
Monsieur Jean-Luc RONDEAU indique également que certains services sont développés grâce aux 
contributions de la CCVB. 
 
Par adoption des motifs exposés par Madame le Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
par 21 voix Pour et 5 Abstentions : 
 
- adopte l’accord local fixant le nombre et la répartition des sièges des conseillers communautaires 

comme suit :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nom de la commune

Répartition 

avec accord 

25%

Aizenay 9

Le Poiré-sur-Vie 9

Bellevigny 6

Les Lucs-sur-Boulogne 4

Saint-Denis-la-Chevasse 3

Saint-Étienne-du-Bois 2

La Genétouze 2

Apremont 2

Falleron 2

Beaufou 2

Maché 2

Palluau 2

La Chapelle-Palluau 2

Saint-Paul-Mont-Penit 1

Grand'Landes 1

TOTAL 49
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- autorise le Maire ou son représentant à signer tout document utile à ce dossier. 
 

 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Modification du tableau des effectifs – Service Accueil Etat Civil 
Elections 

 
Madame Véronique MARTIN informe le conseil municipal qu’un agent d’accueil, adjoint administratif 
principal de 1ère classe à temps complet, quittera la collectivité par mutation le 17 juin 2019 au soir. 
 
A ce titre, Madame Véronique MARTIN précise qu’une procédure de recrutement est lancée pour 
pourvoir l’emploi dans les meilleurs délais. 
 
Dans un souci de bonne organisation des services et d’anticipation de ce départ, Madame Véronique 
MARTIN propose de modifier le tableau des effectifs pour ouvrir le recrutement, en créant un poste 
à temps complet, parmi les grades suivants :  

 Adjoint administratif, 
 Adjoint administratif principal de 2ème classe, 
 Adjoint administratif principal de 1ère classe. 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 26 mars 2019,      
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de modifier le tableau des effectifs tel que présenté ci-dessus pour ouvrir le recrutement, en 

créant un poste à temps complet, parmi les grades suivants :  
 Adjoint administratif, 
 Adjoint administratif principal de 2ème classe, 
 Adjoint administratif principal de 1ère classe. 
 

- décide de supprimer le poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet à 
compter du 18 juin 2019, compte tenu de la mutation de l’agent concerné, 
 

- autorise le Maire à nommer le candidat de son choix sur ce poste et à signer tous les documents 
correspondants relatifs à ce recrutement,  

 
- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, chapitre 012. 

 
 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Création d’un poste pour accroissement temporaire d’activité à 
temps non complet au Pôle Enfance Jeunesse – service LAEP 

 
Madame le Maire rappelle que le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants-Parents) fait l’objet d’une convention 
de gestion de service dans le cadre d’une demande de mutualisation initiée depuis septembre 2015. 
Elle rappelle que ce service fait l’objet d’une étude pour se développer sur le territoire Vie et 
Boulogne. Aussi, la gestion de cette structure sera transférée à la Communauté de communes Vie et 
Boulogne en fin d’année 2019. 
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Par ailleurs, Madame le Maire informe le conseil municipal que l’agent social ayant les fonctions 
d’accueillant au LAEP Pomme Verte et qui était en congé parental, a posé sa démission, à compter 
du 1er avril 2019.  
Le fonctionnement du LAEP impose la présence d’un accueillant, et le contrat sur lequel le 
remplaçant a été embauché ne peut pas être prolongé, en raison de la vacance de l’emploi.  
Madame le Maire précise que le grade du poste vacant permet la nomination d’un fonctionnaire 
stagiaire sans condition de concours, mais que la réglementation interdit la mutation d’un agent en 
position de stagiaire.  
 
Dans ce contexte, elle propose de créer un poste pour accroissement temporaire d’activité à temps 
non complet, afin que le service du LAEP puisse continuer à fonctionner, jusqu’à sa reprise en gestion 
directe par la Communauté de Communes. 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 3 alinéa 1°;  
 
Vu la délibération du 11 décembre 2018 relative à la convention de gestion de service relative au 
fonctionnement du LAEP, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 26 mars 2019, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour nécessités de service, dans 
l’attente du transfert de la gestion du LAEP à la Communauté de Communes, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

 
- de créer un accroissement temporaire d’activité :  

 Motif du recours à un agent contractuel : article 3, 1° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée,  

 Durée du contrat :  9 mois  

 Temps de travail : temps non complet, à raison de 14.38% d’un temps complet 

 Nature des fonctions : Accueillant LAEP 

 Niveau de recrutement : Agent social, catégorie C  

 Niveau de rémunération : Indice Brut 352, Indice majoré 329 
 
- d’autoriser le Maire à signer le contrat de recrutement correspondant,  
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois ci-
dessus créés, seront inscrits au budget, chapitre 012. 

 

 

Objet : Indemnité pour le gardiennage de l’église communale 

 
Conformément aux circulaires préfectorales du 8 janvier 1987 et du 29 juillet 2011 relatives à 
l’indemnité versée au titre du gardiennage des églises, Madame le Maire informe les conseillers que 
le plafond indemnitaire applicable pour 2019 est fixé, comme en 2018, à 479,86 € pour un gardien 
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résidant dans la commune où se trouve l’édifice du culte et à 120,97 € pour un gardien ne résidant 
pas dans la commune et visitant l’église à des périodes rapprochées. 
 
Madame le Maire propose de suivre la préconisation d’indemnités proposée par le Préfet et de fixer 
le montant de 479,86 € pour l’exercice 2019 au titre du gardiennage de l’église Saint-Pierre. 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 26 mars 2019, 

 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 décide de verser la somme de 479,86 € au titre du gardiennage des églises pour l’exercice 2019, 

 
 autorise le Maire à signer tous actes afférents. 

 
 

Cadre de vie 

 

OBJET : Convention de participation financière aux travaux de la rue du Moulin des Oranges et de 
la route de Mouilleron (RD100) 

 
Monsieur Fabrice GUILLET, adjoint au Cadre de vie rappelle au conseil municipal que la ville du Poiré-
sur-Vie a conduit une étude, avec l’appui du cabinet Cerema, afin d’engager des travaux de 
sécurisation du carrefour et des voies du quartier de la Ribotière et du Moulin des Oranges. 
 
Les difficultés de circulation, découlant notamment d’un flux important de véhicules et de la 
cohabitation des activités économiques et zones d’habitat, trouvent notamment à s’exprimer sur 
l’axe de la rue du Moulin des Oranges et de la RD 100 reliant les communes du Poiré-sur-Vie et 
Mouilleron-le-Captif. 
 
Pour répondre à ces difficultés un programme de travaux a été engagé en concertation avec les deux 
villes. C’est dans ce cadre que Madame le Maire propose au conseil municipal d’établir une 
convention avec la ville de Mouilleron-le-Captif afin de fixer les modalités de participation financière 
aux travaux programmés de la rue du Moulin des Oranges et de la route de Mouilleron (RD100), 
travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la ville du Poiré-sur-Vie. 
 
Monsieur Fabrice GUILLET rappelle que le montant total des travaux, pour la partie concernée par la 
convention, est estimé à 222 303 € TTC et que Mouilleron-le-Captif prend à sa charge les 16 542 € 
correspondant aux travaux engagés sur son territoire. 
Il rappelle que ce projet va sécuriser le quartier et indique que la prochaine commission Cadre de Vie 
aura d’ailleurs lieu sur place. 
 
Madame le Maire informe le conseil municipal que l’aménagement de sécurisation sur le carrefour 
du Trébuchet sera réalisé par la Communauté de communes Vie et Boulogne. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Cadre de Vie, le jeudi 28 mars 2019, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 26 mars 2019, 
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Le conseil municipal, après avoir entendu lecture de la convention et en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve la convention telle qu’elle est annexée, 

 
- autorise le maire à signer ladite convention et tous documents afférents. 

 
 

Informations diverses 

 
Informations sur l’intercommunalité :  

 

Madame le maire précise que la commission spéciale qui a précédé le conseil municipal a permis de 

faire le point sur différents dossiers intercommunaux tels que : 

- les prochains travaux dans les locaux de l’épicerie solidaire 
- le programme de prévention gérontologique, dont le Forum bien vieillir qui aura lieu au Poiré-

sur-vie le 4 octobre prochain 
- la MSAP (Maison des Services à la Population), qui développe  les services de proximité : 15 

partenaires intervenants, développement du temps d’accueil destiné à l’assistance 
administrative et numérique 

- le projet de nouvelle organisation du LAEP qui privilégie la proximité 

- la mise en place du REAAP, et la réalisation de l’enquête à destination des parents 

- le Plan Climat Air Energie Territorial : les différentes étapes 

- le nouveau calendrier du PLUiH 

- l’activité économique 

- le projet stratégique touristique, et en particulier les propositions d’animation sur le site du 

Moulin à Elise 

- la gestion des déchets 

 

Le prochain conseil communautaire aura lieu le lundi 15 avril. 

 

Informations diverses : 

 

3 avril à 18H30 : réunion publique « Plan climat » à la Martelle 

Madame Nadine KUNG demande si d’autres réunions publiques sur le « Plan climat » sont prévues. 

Madame le Maire indique que deux réunions sont en programmation : le 5 juin à Saligny et une autre 

date non déterminée pour le moment, à la rentrée. 

 
Enquête publique dans le cadre de la DUP : du 29 avril au 15 mai 
- Lundi 29 avril 2019 de 9h00 à 12h00, salle des Genôts 

- Samedi 11 mai de 9h00 à 12h00, salle des Genôts 

- Mercredi 15 mai 2019 de 14h00 à 17h00, salle des Genôts 

 
Monsieur Fabrice GUILLET informe le conseil municipal de la mise en place de l’exposition « Sauvages 
des rues – Belles et Rebelles » du 27 avril au 18 mai. Des ateliers pratiques à destination du grand 
public seront également proposés.  
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Madame Claudine ROIRAND, adjointe à l’action sociale fait un point sur la démarche engagée par la 
mairie en lien avec la Ligue contre le cancer. 
Des zones sans tabac vont être créées dans des lieux publics. 
Une convention sera signée pour les espaces suivants : 
- la place du Marché, 
- le parc des Pensées, 
- le parc du Moulin à Elise 
- le parking des écoles primaires. 
 
Monsieur Jean-Luc RONDEAU, conseiller municipal délégué à la Petite-Enfance et à la Parentalité 
revient sur l’initiative du Café Germaine, un bus connecté mis en place par Solidavie. 
 
Madame le Maire rappelle que la Maison de Services A la Population (MSAP) ouvre ses portes du 2 
au 6 avril. 
 
Rappels : 
- Inauguration du cœur de ville : le 26 avril à 19H ; un appel à initiatives a été lancé auprès des 

associations. 
- Voyage à Neulingen, organisé par l’EPI : week-end de l’Ascension – du 29 mai au 2 juin 
- Prochain envoi du planning pour les élections européennes du 26 mai : des corrections ont été 

apportées au vu des différents retours. 
 

Agenda – autres dates :  

- 3 avril : sortie CME au Conseil Régional 

- 3 juin : Réunion annuelle des élus municipaux 

  
Prochain conseil municipal : mardi 21 mai 2019 

 
Fin de séance : 21 h 50 

Le Maire, 
 

Sabine ROIRAND 
 

 


