
 

 

COMPTE RENDU DE SEANCE 
 

 
 

Conseil municipal du 
Mardi 03 mars 2020 

 
 

Compte-rendu de séance 
 
 
Le Conseil Municipal, convoqué le lundi 24 février 2020, s'est réuni en séance ordinaire à l'Hôtel 
de ville, le mardi 3 mars 2020, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, Maire. 
 
Etaient présents :  23 conseillers 
Sabine ROIRAND - Daniel HERVOUET - Philippe SEGUIN - Raphaëlle PENISSON - Claudine 
ROIRAND - Nadia PAILLÉ - Fabrice GUILLET - Fabrice PRAUD - Jean-Claude GAUVRIT - Jean-Luc 
RONDEAU – Carine FOURNIER - Colette FRÉARD - Fernande JAUFFRIT - Christelle BERTHOMÉ - 
Nadia HERBRETEAU - Jean-Sébastien BILLY - Katrine BOISSEAU - Béatrice MOREAU - Chantal 
RELET - Pierre-Marie GUICHOUX - Marie-Hélène JOURDAN - Joël RABILLER - Nadine KÜNG 
 
Absents/Excusés : 6 conseillers 
Fabrice GRÉAU donne pouvoir à Jean-Sébastien BILLY 
Gaëtan MERIEAU donne pouvoir à Fabrice GUILLET 
Thierry BRUEL donne pouvoir à Christelle BERTHOMÉ 
Didier MANDELLI (exc)  
 Laetitia SZWED-BOBET (abs)  Adeline ORCEAU (abs) 
……………………. 
 
 
En application de l’article L 2121-15 du C.G.C.T., Monsieur Jean-Sébastien BILLY est désigné 
secrétaire de séance. 
 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 28 janvier 2020 
Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
- Information sur les décisions du Maire : 
 

DM_2020_02 23/01/2020 Marché Marché d'aménagement de voirie et réseaux - rue des Champs 
SAS SEDEP - 47 988,00 € HT 

DM_2020_03 27/01/2020 Marché Marché Travaux de rénovation du bâtiment La Passerelle 
- lot n° 1 - Couverture - zinguerie - NOURRY COUVERTURES : 31 667,88 € HT 
- lot n° 2 - Etancheité : ROXO - 14 843,03 € HT 
- lot n° 3 - Peinture extérieure - ROGER SA : 5 742,00 € HT 

DM_2020_04 28/01/2020 Subvention Demande de subvention Sydev  
Rénovation du complexe sportif de la Montparière  
Montant sollicité : 50 000 € 
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DM_2020_05 29/01/2020 Marché Marché Travaux de restructuration et rénovation énergétique sur le site de la 
Montparière  
Relance des lots n° 1, 3, 5, 8 et 12 
- lot n° 1 - Démolition - désamiantage - EBM : 86 027,12 € HT 
- lot n° 3 - Charpente bois - déclaré infructueux 
- lot n° 5 -  Bardage métallique - ALD : 77 261,03 € HT 
- lot n° 8 - Menuiseries intérieures - déclaré infructueux 
- lot n° 12 - Revêtement de sols sportifs - SPORTINGSOLS : 23 932,18 € HT 

DM_2020_06 20/02/2020 Marché Marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement d'eaux pluviales  
Chemin des Amours  
Sté BEJI – 18 750 € HT 

 
Concernant le marché « Travaux de restructuration et rénovation énergétique sur le site de la 
Montparière », Madame le Maire précise que les lots à nouveau déclarés infructueux pourront 
désormais faire l’objet de demandes de devis. 

Madame Nadine KUNG indique qu’elle n’a pas trouvé de renseignements sur la société BEJI 
(marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement d'eaux pluviales - Chemin des Amours). 
 
Madame Katia BILLAUD, responsable du service Finances et Moyens généraux, répond que cette 
entreprise est située aux Sables d’Olonne, il s’agit du BUREAU D'ETUDES JAMAA INFRA. 
 
Madame Nadine KUNG demande s’il n’aurait pas été judicieux, compte tenu du montant du 
projet (450 000 € prévus au budget primitif – section Investissement),  de réaliser une 2ème étude 
par un autre bureau d’étude. 
 
Madame le Maire indique que des pré-études ont déjà été réalisées et que la réglementation en 
termes de marchés publics est bien respectée. Elle permet de retenir un seul bureau d’étude. 
 
Madame Nadine KUNG trouve que le montant budgété est élevé. 
 
Madame le Maire répond que ce montant est effectivement élevé mais que les travaux 
s’avèrent indispensables. Le montant s’appuie sur la  solution la plus adaptée. 
 
 

Administration générale – Finances 

 
 

Objet : Approbation des comptes de gestion 2019 

 
Madame le Maire rappelle que les comptes de gestion 2019 établis par le receveur municipal 
sont identiques aux comptes administratifs 2019 de la commune pour l’ensemble des budgets 
communaux et doivent être approuvés par le conseil municipal. 
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Compte de gestion 2019 – Budget principal 

Résultat de fonctionnement 2019 1 238 625,24 €  

Résultat de fonctionnement reporté -  €                   

Résultat global de fonctionnement 1 238 625,24 € 

Résultat d’investissement 2019 559 046,56 €     

Résultat d’investissement reporté 2 112 153,18 € 

Résultat global d’investissement 2 671 199,74 €   
 
 
Compte de gestion 2019 – Budget assainissement 

Résultat de fonctionnement 2019 128 320,02 €      

Résultat de fonctionnement reporté 342 384,38 €     

Résultat global de fonctionnement 470 704,40 €     

Résultat d’investissement 2018 26 698,42 €-       

Résultat d’investissement reporté 39 178,70 €       

Résultat global d’investissement 12 480,28 €        
 
Compte de gestion 2019 – Budget Commerces et services 

Résultat de fonctionnement 2019 91 069,54 €      

Résultat de fonctionnement reporté

Résultat global de fonctionnement 91 069,54 €       

Résultat d’investissement 2019 184 856,47 €     

Résultat d’investissement reporté 295 906,24 €-     

Résultat global d’investissement 111 049,77 €-     
 
 
Compte de gestion 2019 – Budget chaufferie bois 

Résultat de fonctionnement 2019 6 096,26 €      

Résultat de fonctionnement reporté 1 069,33 €      

Résultat global de fonctionnement 7 165,59 €      

Résultat d’investissement 2019 802,88 €         

Résultat d’investissement reporté 1 062,63 €-      

Résultat global d’investissement 259,75 €-          
 
 
Compte de gestion 2019 – Budget ZAC 
Résultat de fonctionnement 2019 -  €                           

Résultat de fonctionnement reporté -  €                           

Résultat global de fonctionnement -  €                           

Résultat d’investissement 2019 576 029,85 €-            

Résultat d’investissement reporté 2 344 976,27 €-         

Résultat global d’investissement 2 921 006,12 €-          
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Compte de gestion 2019 – Budget lotissement Route de Palluau 

Résultat de fonctionnement 2019 -  €                     

Résultat de fonctionnement reporté -  €                    

Résultat global de fonctionnement -  €                    

Résultat d’investissement 2019 279 258,29 €-     

Résultat d’investissement reporté 210 286,82 €     

Résultat global d’investissement 68 971,47 €-        
 
Compte de gestion 2019 – Budget lotissement La Chênaie 

Résultat de fonctionnement 2019 1,00 €                   

Résultat de fonctionnement reporté -  €                    

Résultat global de fonctionnement 1,00 €                  

Résultat d’investissement 2019 784 311,91 €     

Résultat d’investissement reporté 884 044,49 €-     

Résultat global d’investissement 99 732,58 €-         
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 12 février 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 21 voix Pour et 5 Abstentions : 
 
- approuve les comptes de gestion 2019. 

 
Madame Nadine KUNG demande où se trouve la ligne budgétaire concernant l’indemnité des 
commerçants impactés par les travaux en cœur de ville. 
 
Madame Katia BILLAUD indique que cette ligne budgétaire a été inscrite au budget 2019, 
programme « Cœur de Ville », en investissement. Le versement de ces indemnités a été réalisé 
en 2019. 
 
Madame Nadine KUNG revient sur la fermeture annoncée de Troc Planet Enfant et regrette 
cette situation. 
 
Madame le Maire souhaite donner quelques éléments d’information concernant la fermeture 
de ce commerce, suite aux publications qui ont été diffusées. 
 
Elle indique qu’elle a reçu Madame Laurie DAVID avec Monsieur CHARRIER, expert-comptable 
ayant présidé la commission d’évaluation des préjudices.  
Elle indique que la situation de fragilité financière, et notamment de trésorerie, dans laquelle se 
trouve Madame DAVID était bien antérieure aux nuisances occasionnées par les travaux.  
Madame DAVID, dans le cadre de la commission d’évaluation des préjudices, a été indemnisée à 
hauteur de 1 522 €, soit près de 89 % de sa diminution de résultat entre le 1er juillet 2017 et le 
30 juin 2018. Sa demande était de 6 727 €. 
Madame le Maire rappelle qu’une collectivité doit respecter un cadre réglementaire strict, et ne 
peut pas subvenir aux besoins de trésorerie privés, ce qui est du ressort d’une banque. 
Elle rappelle que seule la diminution de la marge nette peut être indemnisée et non pas la baisse 
du chiffre d’affaires. 
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Madame le Maire indique que ce type d’activité rencontre des difficultés, en raison notamment 
du développement des vide-greniers, vide ta chambre, sites de dépôt-vente en ligne, et des 
achats sur Internet. 
 
Madame Nadine KUNG indique que Madame DAVID ne lui a pas donné les mêmes éléments. 
Elle indique que les pertes observées pendant les travaux ne font pas état du fait qu’elle ne se 
versait plus de salaire pendant cette période. 
Par manque de financement personnel, également, elle ne peut plus assurer son activité. 
Enfin, Madame Laurie DAVID regrette que les explications financières ne lui aient pas été 
présentées avant. 
 
Madame le Maire répond que des explications lui avaient déjà été données, et que Monsieur 
CHARRIER a apporté de nouvelles explications lors du dernier rendez-vous. 
 
 

Objet : Approbation des comptes administratifs 2019 

 
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 HERVOUET, 
1er adjoint. Il présente les résultats 2019 : 
 
1. Compte administratif 2019 – Budget principal 
A la clôture de l’exercice, le compte administratif fait apparaître les résultats suivants : 
 

Fonctionnement Investissement

Dépenses 7 755 664,81 €            4 139 109,59 €            

recettes 8 994 290,05 €            4 698 156,15 €            

résultat reporté 2 112 153,18 €            

Excédent ou déficit 2019 1 238 625,24 €                2 671 199,74 €                
Restes à réaliser -  €                          1 755 573,36 €-            

Résultat avec restes à réaliser 1 238 625,24 €                915 626,38 €                    

 
 
2. Compte administratif 2019 – Budget assainissement 
A la clôture de l’exercice, le compte administratif fait apparaître les résultats suivants : 
 

Fonctionnement Investissement

Dépenses 309 839,69 €               280 136,30 €               

recettes 438 159,71 €               253 437,88 €               

résultat reporté 342 384,38 €               39 178,70 €                 

Excédent ou déficit 2019 470 704,40 €                    12 480,28 €                      
Restes à réaliser -  €                          80 522,27 €-                 

Résultat avec restes à réaliser 470 704,40 €                    68 041,99 €-                      

 
 

3. Compte administratif 2019 – Budget Commerces et services 
A la clôture de l’exercice, le compte administratif fait apparaître les résultats suivants : 
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Fonctionnement Investissement

Dépenses 114 633,21 €               68 349,62 €                 

recettes 205 702,75 €               253 206,09 €               

résultat reporté 295 906,24 €-               

Excédent ou déficit 2019 91 069,54 €                      111 049,77 €-                    
Restes à réaliser -  €                          62 177,60 €-                 

Résultat avec restes à réaliser 91 069,54 €                      173 227,37 €-                    

 
 
4. Compte administratif 2019 – Budget chaufferie bois 
A la clôture de l’exercice, le compte administratif fait apparaître les résultats suivants : 
 

Fonctionnement Investissement

Dépenses 44 736,01 €                 41 332,68 €                 

recettes 50 832,27 €                 42 135,56 €                 

résultat reporté 1 069,33 €                  1 062,63 €-                  

Excédent ou déficit 2019 7 165,59 €                        259,75 €-                            
Restes à réaliser -  €                          

Résultat avec restes à réaliser 7 165,59 €                        259,75 €-                             
 
 
5. Compte administratif 2019 – Budget ZAC 
A la clôture de l’exercice, le compte administratif fait apparaître les résultats suivants : 
 

Fonctionnement Investissement

Dépenses 1 593 152,95 €            1 389 683,88 €            

recettes 1 593 152,95 €            813 654,03 €               

résultat reporté 2 344 976,27 €-            

Excédent ou déficit 2019 -  €                                  2 921 006,12 €-                
Restes à réaliser -  €                          

Résultat avec restes à réaliser -  €                                  2 921 006,12 €-                

 
 
 
6. Compte administratif 2019 – Budget lotissement « Route de Palluau » 
A la clôture de l’exercice, le compte administratif fait apparaître les résultats suivants : 
 

Fonctionnement Investissement

Dépenses 128 074,87 €               321 766,58 €               

recettes 128 074,87 €               42 508,29 €                 

résultat reporté 210 286,82 €               

Excédent ou déficit 2019 -  €                                  68 971,47 €-                       
 
 
7. Compte administratif 2019 – Budget lotissement « La Chenaie » 
A la clôture de l’exercice, le compte administratif fait apparaître les résultats suivants : 
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Fonctionnement Investissement

Dépenses 867 766,59 €               41 727,84 €                 

recettes 867 767,59 €               826 039,75 €               

résultat reporté 884 044,49 €-               

Excédent ou déficit 2019 1,00 €                                99 732,58 €-                       
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 12 février 2020 ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 21 voix Pour et 5 Abstentions : 

- approuve les comptes administratifs 2019 hors de la présence du Maire. 

 
 

Objet : Subventions aux associations 

 
Dans le cadre de la présentation du Budget Primitif 2020 de la commune, Madame le Maire 
expose aux membres du conseil municipal qu’il est proposé un montant global de 522 000 € 
(hors subvention OGEC) pour les subventions qui seront allouées par la commune aux 
différentes associations locales en rappelant la volonté de la municipalité de soutenir le tissu 
associatif local. 
Elle précise que le montant alloué à chaque association sera déterminé par le nouveau conseil 
municipal. 
 
Cependant, le conseil municipal doit se prononcer sur le versement d’un acompte de subvention 
à Solidavie qui en a fait la demande :  
 

Solidavie 45 000,00 € 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 12 février 2020, 
 
A l’issue de cette présentation, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
 
- d’accepter la proposition du Maire dans les conditions exposées ci-dessus. 

 
 
 

Objet : Budget communal 
            Budget Primitif 2020 

 
Madame le Maire donne lecture de la note budgétaire. 
 

Madame le Maire, présente les résultats pour l’exercice 2019, à savoir : 
 

Fonctionnement Investissement

Dépenses 7 755 664,81 €                4 139 109,59 €                

recettes 8 994 290,05 €                4 698 156,15 €                

résultat reporté 2 112 153,18 €                

Résultat de fonctionnement 2019 1 238 625,24 €                2 671 199,74 €                

Restes à réaliser -  €                                  1 755 573,36 €-                

Résultat avec restes à réaliser 1 238 625,24 €                915 626,38 €                     
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Il est donc proposé au conseil municipal d’affecter en recettes de fonctionnement du budget 
primitif 2020 la somme de 1 238 625,24 € (article 002). 
 
Vu la note de synthèse budgétaire annexée, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 12 février 2020, 

 
Le conseil municipal, après s’être fait présenter le budget primitif pour l’exercice 2020, par 21 

voix Pour et 5 Abstentions, à savoir : 
 

Dépenses de fonctionnement 10 002 995,24 €                  

Recettes de fonctionnement 10 002 995,24 €                  

Dépenses d’investissement 10 156 083,00 €                  

Recettes d’investissement 10 156 083,00 €                   
 
- décide l’affectation des 1 238 625,24 € au compte 002, 
 
- approuve le budget primitif 2020 de la commune, 
 
- autorise le Maire à procéder aux écritures comptables correspondantes sur le budget 2020. 

 
 

 

Objet : Budget Assainissement 

            Budget Primitif 2020 

 
Madame le Maire présente les résultats pour l’exercice 2019. 

Fonctionnement Investissement

Dépenses 309 839,69 €                    280 136,30 €                    

recettes 438 159,71 €                    253 437,88 €                    

résultat reporté 342 384,38 €                    39 178,70 €                      

Résultat de fonctionnement 2019 470 704,40 €                    12 480,28 €                      

Restes à réaliser -  €                                  80 522,27 €-                      

Résultat avec restes à réaliser 470 704,40 €                    68 041,99 €-                      

 
Le résultat d’investissement ne permet pas de couvrir le solde des restes à réaliser, il est donc 
proposé au conseil municipal d’affecter la somme 68 042 € au compte 1068 de la section 
d’investissement et de reporter la somme de 402 662,40 € en excédent de fonctionnement 
(002). 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 12 février 2020, 
 
Le conseil municipal, après s’être fait présenter le budget primitif Assainissement pour l’exercice 
2020, par 21 voix Pour et 5 Abstentions, à savoir : 
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Dépenses de fonctionnement          799 163,00 € 

Recettes de fonctionnement          799 163,00 € 

Dépenses d’investissement          857 517,00 € 

Recettes d’investissement          857 517,00 €  
 
- affecte la somme de 68 042 € au compte 1068 de la section d’investissement et la somme de 

402 662,40€ au compte 002 de la section de fonctionnement du budget primitif 2020 
 

- approuve le budget primitif Assainissement 2020, 
 

- autorise le Maire à procéder aux écritures comptables correspondantes sur le budget 2020. 
 
 

Objet : Budget Commerces et Services 
            Budget Primitif 2020 

 
Madame le Maire présente les résultats pour l’exercice 2019, à savoir : 
 

Fonctionnement Investissement

Dépenses 114 633,21 €                    68 349,62 €                      

recettes 205 702,75 €                    253 206,09 €                    

résultat reporté 295 906,24 €-                    

Excédent ou déficit 2019 91 069,54 €                      111 049,77 €-                    

Restes à réaliser -  €                                  62 177,60 €-                      

Résultat avec restes à réaliser 91 069,54 €                      173 227,37 €-                    

 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’affecter en recettes d’investissement du budget 
primitif 2020 la somme de 91 069.54 € (article 1068) pour couvrir le déficit d’investissement 
2019. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 12 février 2020, 
 
Le conseil municipal, après s’être fait présenter le budget primitif Commerces et Services pour 
l’exercice 2020, par 21 voix Pour et 5 Abstentions, à savoir : 
 

Dépenses de fonctionnement                  190 400,00 € 

Recettes de fonctionnement                  190 400,00 € 

Dépenses d’investissement                  368 370,00 € 

Recettes d’investissement                  368 370,00 €  
 
- affecte la somme de 91 069.54 € au compte 1068 de la section d’investissement, 
 
- approuve le budget primitif 2020 Commerces et Services, 
 
- autorise le Maire à procéder aux écritures comptables correspondantes sur le budget 2020. 
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Objet : Budget Chaufferie bois 
             Budget Primitif 2020 

 
Madame le Maire présente les résultats pour l’exercice 2019. 
 

Fonctionnement Investissement

Dépenses 44 736,01 €                      41 332,68 €                      

recettes 50 832,27 €                      42 135,56 €                      

résultat reporté 1 069,33 €                        1 062,63 €-                        

Excédent ou déficit 2019 7 165,59 €                        259,75 €-                            

Restes à réaliser -  €                                  

Résultat avec restes à réaliser 7 165,59 €                        259,75 €-                            

 
La section d’investissement présentant un résultat de – 259,75 €, il est donc proposé au conseil 
municipal d’affecter la somme de 260 € pour permettre la couverture du déficit 
d’investissement (article 1068) et la somme de 6 905.59 € en section de fonctionnement (article 
002). 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 12 février 2020, 
 
Le conseil municipal, après s’être fait présenter le budget primitif Chaufferie bois pour l’exercice 
2020, par 21 voix Pour et 5 Abstentions, à savoir : 
 

Dépenses de fonctionnement           57 906,00 € 

Recettes de fonctionnement           57 906,00 € 

Dépenses d’investissement           66 760,00 € 

Recettes d’investissement           66 760,00 €  
 
- affecte la somme de 260 € au compte 1068 de la section d’investissement et la somme de 

6 905,59 € au compte 002 de la section de fonctionnement du budget primitif 2020, 
 
- approuve le budget primitif 2020 Chaufferie bois, 
 
- autorise le Maire à procéder aux écritures comptables correspondantes sur le budget 2020. 

 
 
 

Objet : Budget ZAC 
             Budget Primitif 2020 

 
Madame le Maire présente les résultats pour l’exercice 2019. 
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Fonctionnement Investissement

Dépenses 1 593 152,95 €                1 389 683,88 €                

recettes 1 593 152,95 €                813 654,03 €                    

résultat reporté 2 344 976,27 €-                

Résultat de fonctionnement 2019 -  €                                  2 921 006,12 €-                

Restes à réaliser -  €                                  

Résultat avec restes à réaliser -  €                                  2 921 006,12 €-                 
 
Vu l’avis  favorable de la commission Finances, le 12 février 2020, 
 
Le conseil municipal, après s’être fait présenter le budget primitif ZAC pour l’exercice 2020, par 
21 voix Pour et 5 Abstentions, à savoir : 
 

Dépenses de fonctionnement             2 094 200,00 € 

Recettes de fonctionnement             2 094 200,00 € 

Dépenses d’investissement             4 165 106,12 € 

Recettes d’investissement             4 165 106,12 €  
 
- approuve le budget primitif ZAC 2020, 
 
- autorise le Maire à procéder aux écritures comptables correspondantes sur le budget 2020. 

 
 

Objet : Budget Lotissement « Route de Palluau » 
            Budget Primitif 2020 

 
Madame le Maire présente les résultats pour l’exercice 2019. 
 

Fonctionnement Investissement

Dépenses 128 074,87 €                    321 766,58 €                    

recettes 128 074,87 €                    42 508,29 €                      

résultat reporté 210 286,82 €                    

Excédent ou déficit de  2019 -  €                                  68 971,47 €-                      

 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 12 février 2020, 
 
Le conseil municipal, après s’être fait présenter le budget primitif Lotissement « Route de 
Palluau » pour l’exercice 2020, par 21 voix Pour et 5 Abstentions, à savoir : 
 

Dépenses de fonctionnement                 448 850,00 € 

Recettes de fonctionnement                 448 850,00 € 

Dépenses d’investissement                 377 050,00 € 

Recettes d’investissement                 377 050,00 €  
 
- approuve le budget primitif 2020 Lotissement « Route de Palluau », 
 
- autorise le Maire à procéder aux écritures comptables correspondantes sur le budget 2020. 
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Objet : Budget Lotissement « La Chênaie » 
             Budget Primitif 2020 

 
Madame le Maire présente les résultats pour l’exercice 2019. 
 

Fonctionnement Investissement

Dépenses 867 766,59 €                    41 727,84 €                      

recettes 867 767,59 €                    826 039,75 €                    

résultat reporté 884 044,49 €-                    

Excédent ou déficit 2019 1,00 €                                99 732,58 €-                      

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 12 février 2020, 
 
Le conseil municipal, après s’être fait présenter le budget primitif du Lotissement « La 
Chênaie » pour l’exercice 2020, par 21 voix Pour et 5 Abstentions, à savoir : 
 

Dépenses de fonctionnement                       418 069,42 € 

Recettes de fonctionnement                       418 069,42 € 

Dépenses d’investissement                       258 901,00 € 

Recettes d’investissement                       258 901,00 €  
 
- approuve le budget primitif 2020 lotissement « La Chênaie », 
 
- autorise le Maire à procéder aux écritures comptables correspondantes sur le budget 2020. 

 
 

OBJET : Remise gracieuse pour Mme Marie-Claude LOPES, suite au jugement 2018-014 

 
Madame le Maire informe le conseil municipal que Madame Marie-Claude LOPES, trésorière 
du Poiré-sur-Vie en 2015, a fait l’objet d’un contrôle de la Chambre Régionale des Comptes. 
Au vu de ce contrôle, il a été reproché à Madame LOPES d’avoir payé des Indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires (IHTS) sur la base d’une délibération de 2003 qui ne mentionnait 
pas la liste des emplois pouvant bénéficier de ces IHTS. 
Madame le Maire précise que le paiement de ces indemnités a été validé par le service 
Ressources Humaines et par la Direction Générale des Services, de ce fait, la commune n’a subi 
aucun préjudice. Des crédits budgétaires étaient inscrits pour ces indemnités. 
 
Madame le Maire informe le conseil municipal que Madame LOPES a déposé une demande en 
remise gracieuse, pour un montant de 7 586,08 €, auprès de la Mission Responsabilité, 
Doctrine et Contrôle Interne Comptables (MRDCIC). Son dossier doit être complété par une 
délibération du conseil municipal. 
 
Aussi, Madame le Maire propose d’émettre un avis favorable sur la demande de remise 
gracieuse de Madame Marie-Claude LOPES. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 12 février 2020, 
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Par adoption des motifs exposés par le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité : 
 
- émet un avis favorable sur la demande de remise gracieuse de Madame Marie-Claude LOPES, 
 
- charge le Maire ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 

Objet : Création d'un service commun « Système d’Information » 

 

Madame le Maire expose :  

L’article L.5211-4-2 du code général des collectivités territoriales permet à un établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à une ou plusieurs de ses 
communes membres de se doter d’un service commun, indépendamment de tout transfert de 
compétences.  

Les services communs peuvent être chargés de l'exercice de missions opérationnelles ou 
fonctionnelles comme en matière de gestion du personnel, de gestion administrative et 
financière, d'informatique, d'expertise juridique ainsi que de l'instruction des décisions prises 
par les maires au nom de la commune ou de l'Etat.  

Les services communs sont gérés par l'établissement public de coopération intercommunale. 
Les effets de ces mises en commun sont librement déterminés par voie de convention, 
notamment les modalités de fonctionnement et la tarification. 

Les frais de fonctionnement sont portés par la Communauté de communes qui les refacture 
aux communes adhérentes au service commun. Les frais sont arrêtés chaque année au 31 
décembre à partir des dépenses et recettes inscrites dans la comptabilité de la Communauté 
de communes. Les couts du service commun peuvent être pris en compte par imputation sur 
l'attribution de compensation, avec effet sur le coefficient d’intégration fiscale et par voie de 
conséquence sur le montant de la DGF.  

Dans le but d’une bonne organisation et optimisation des services, il est proposé de créer un 

service commun « Système d’Information », géré par la Communauté de communes de Vie et 

Boulogne, qui sera mis à disposition des communes du territoire intercommunal. 

L’objectif poursuivi est d’apporter aux communes une expertise technique, favoriser le partage 

et l’optimisation des ressources informatiques en mutualisant les infrastructures techniques, 

les logiciels, les contrats de maintenance, en proposant des groupements de commande avec 

des volumes d'achat plus importants.  

Les missions et les prestations assurées par le service commun pour le bénéfice des communes 

adhérentes au service, les modalités de contribution financière et de gouvernance permettant 

un suivi régulier et une évolution des missions menées par le service commun sont précisées 

dans la convention cadre jointe à la présente délibération. 

Madame le Maire indique que, dans ce cadre, le service informatique de la Communauté de 

communes Vie et Boulogne pourrait s’étoffer pour répondre aux besoins, au manque de 

qualification informatique dans les communes et aux nouvelles spécificités et enjeux dans ce 

domaine. 
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Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5211-4-2 ; 

Vu les statuts de la communauté de communes précisant ses compétences et son régime 

fiscal ; 

Vu l’avis favorable du comité technique paritaire, en date du 25 novembre 2019 ; 

Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 12 février 2020 

Par adoption des motifs exposés par Madame le Maire, le conseil municipal décide, à 

l’unanimité : 

- de créer le service commun « Système d’Information » entre la Communauté de communes 

et les communes adhérentes, 

- d’approuver le projet de convention constitutive du service commun « Système 

d’Information », annexé à la présente délibération, 

- d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer la convention constitutive du service 

commun « Système d’Information » avec la communauté de communes. 

- de déléguer au Maire le pouvoir de modifier, retirer ou abroger la convention constitutive et 

ses annexes pour les adapter aux évolutions du service. 

 

OBJET : Convention d’implantation et d’usage des colonnes aériennes, enterrées ou semi-
enterrées destinées à la collecte des déchets ménagers et assimilés 

 
Madame le Maire informe le conseil municipal que pour répondre à l’objectif de réduction des 
coûts de collecte des déchets et limiter les impacts environnementaux, la Communauté de 
communes implante sur l’ensemble du territoire communautaire des colonnes enterrées, 
semi-enterrées aériennes pour l’apport volontaire d’ordures ménagères résiduelles et la 
collecte des déchets ménagers recyclables (verre et papiers). 
 
Il convient de définir par voie de convention (cf document annexe) les conditions juridiques, 
techniques et financières d’implantation et de maintenance de ces équipements sur le 
domaine public ou privé communal. 
 
Madame le Maire rappelle que la compétence Déchets est une compétence intercommunale 
mais que les aménagements réalisés dans ce domaine sont effectués sur le domaine public 
communal. 
 
Madame Marie-Hélène JOURDAN indique que les élus du groupe « Le Poiré Autrement » 
voteront contre à l’égard de cette redevance incitative qu’ils considèrent plutôt « punitive ». 
 
Madame le Maire passe la parole à Monsieur Jean-Claude GAUVRIT, conseiller municipal 
délégué et membre de la commission Environnement à la CCVB. Celui-ci présente le tableau 
comparatif des tonnages 2019/2020 des ordures ménagères pour janvier et février. 
Il indique qu’en janvier/février 2019, près de 1000 tonnes d’ordures ménagères ont été 
ramassées contre 700 pour janvier et février 2020, soit une diminution du volume de près de 
30 %. 
 
Madame Marie-Hélène JOURDAN indique que ces chiffres ne prennent pas en compte les 
déchets déposés au pied des colonnes. 
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Monsieur Jean-Claude GAUVRIT répond que, fin 2020, toutes les installations seront mises en 
place et les personnes qui déposeront leurs déchets autour des containers seront sanctionnés. 
 
Madame le Maire consent qu’il y ait de l’incivisme. 
Elle souligne la belle diminution du tonnage des ordures ménagères ramassées et indique que 
la collecte d’emballage a, quant à elle, augmenté de 26 %, preuve que les consignes de tri 
rentrent bien dans le quotidien des habitants. 
Elle poursuit en indiquant que si chacun poursuit de façon volontaire son action en faveur du 
tri sélectif, l’objectif de 9 levées en moyenne par an sera atteint. Ceux qui auront fait l’effort 
paieront moins cher que les années précédentes. 
 
Monsieur Jean-Claude GAUVRIT indique que l’objectif des 120 kg de déchets émis par an par 
habitant devrait être atteint en 2020. 
 
Madame Marie-Hélène JOURDAN rappelle que les déchets sauvages ne sont pas comptabilisés. 
 
Madame le Maire répond que les déchets sauvages étaient déjà constatés avant la mise en 
place de la redevance incitative.  
 
Madame Nadine KUNG demande à quelle date les sacs jaunes ont été mis en place. 
 
Monsieur Jean-Claude rappelle que la mise en place s’est effectuée en juin 2019. 
 
Madame Nadine KUNG répond que ces chiffres encourageants sont l’effet de leur mise en 
place. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 12 février 2020, 
 
Par adoption des motifs exposés par Madame le Maire et après en avoir délibéré, par 21 voix 
Pour et 5 voix Contre, le conseil municipal décide : 
 

- d’approuver le projet de convention avec la Communauté de communes Vie et Boulogne 
pour l’implantation et l’usage des colonnes aériennes, enterrées ou semi-enterrées 
destinées à la collecte des déchets ménagers et assimilés joint à la présente délibération. 

 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention et tout autre document se 

rapportant à ce dossier notamment d’éventuels avenants. 
 

- de charger le Maire ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 

 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Modification du tableau des effectifs – Pôle 
Communication, Evénements et Vie Locale 

 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal qu’un agent occupant le poste de chargé de 
communication a demandé une disponibilité pour convenances personnelles d’une durée d’un 
an, à compter du 1er mai 2019. Afin de pouvoir maintenir le service, un agent contractuel a été 
recruté pour le remplacer, dont le terme arrive à échéance le 30 avril 2020.  
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Madame le Maire rappelle que la réglementation en vigueur dispose que l’emploi est vacant 
dès le premier jour de la disponibilité discrétionnaire. Ainsi, il convient de procéder au 
recrutement d’un agent afin de pourvoir l’emploi vacant.  
 
Madame le Maire propose de modifier le tableau des effectifs pour ouvrir le recrutement, à 
temps complet, à compter du 1er mai 2020, sur les grades suivants : adjoint administratif 
territorial, adjoint administratif territorial principal de 2ème classe, adjoint administratif 
principal de 1ère classe, et rédacteur territorial. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 12 février 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de modifier le tableau des effectifs pour ouvrir le recrutement, à temps complet, sur 

les grades suivants : adjoint administratif territorial, adjoint administratif territorial principal 
de 2ème classe, adjoint administratif principal de 1ère classe, et rédacteur territorial. 

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

documents relatifs à ce recrutement, 
 
- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, chapitre 012. 

 
 

Objet : Classement et déclassement de voirie départementale 

Monsieur Fabrice GUILLET, adjoint au Cadre de Vie, rappelle que, dans la continuité de son 

plan global de classement et déclassement de voirie, le Conseil départemental a sollicité la ville 

du Poiré-sur-Vie afin de transférer la RD 2006 (1851 ml) dans le domaine communal. 

En pareilles circonstances, les collectivités cédantes se doivent de remettre en état les voies. 

Monsieur Fabrice GUILLET précise que les travaux de remise en état de la RD2006 seront 

réalisés par le Département de la Vendée. 

Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 12 février 2020, 

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

- approuve le projet de déclassement de la voirie départementale mentionnée ci-dessus dans 

le domaine communal, après réalisation des travaux 

- mandate le Maire pour signer tout document et réaliser toute opération se rapportant à la 

présente délibération. 

Objet : Adoption du principe de concession du Service Public de l’Assainissement  

  
Monsieur Fabrice GUILLET expose au conseil municipal que le Service Public de 
l’Assainissement Collectif est actuellement géré en délégation de service public par affermage. 
Le contrat avec la SAUR, signé en décembre 2010, arrive à échéance le 31 décembre 2020. 
 



 

17 

Il ajoute que les impératifs de continuité de service nécessitent l’emploi de multiples 
compétences, une capacité de réaction efficace en toute circonstance et des techniques 
propres à la gestion des eaux parasites ; la commune ne dispose pas des moyens et 
compétences pour gérer les ouvrages et en particulier la suppléance nécessaire en cas 
d’astreinte ou de situation de crise. 
 
Par ailleurs, le pilotage des ouvrages d’épuration et le suivi des boues nécessitent des 
compétences spécifiques dont la ville de souhaite pas se doter. 
 
La ville du Poiré-sur-Vie souhaite donc faire supporter le risque industriel et le risque 
commercial relevant de l’exploitation au concessionnaire tout en la responsabilisant vis-à-vis 
de la qualité globale du service public rendu.  
 
Sur les bases des données contenues dans le rapport annexé sur le principe de Délégation de 
Service Public, Monsieur Fabrice GUILLET propose de retenir la concession sous la forme 
d’affermage à compter du 1er janvier 2021, pour une durée de 10 ans. 
 
La concession est soumise à la procédure prévue par les Articles L. 1411-1 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales, et le Code de la Commande Publique. 
 
Monsieur Fabrice GUILLET informe l'assemblée délibérante qu’il convient d'engager les 
publicités règlementaires relatives à la concession. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 12 février 2020, 
 
Suite à l’exposé de Madame le Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 
 
- adopte le principe d'une concession par affermage, 
 
- autorise le Maire à mener la procédure de publicité et de mise en concurrence prévue par les 

dispositions des Articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 
et le Code de la Commande Publique. 

 
 

Objet : Bilan annuel des cessions et acquisitions immobilières réalisées pour l’année 2019 

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.  
Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune.  

 
Cessions et acquisitions opérées en 2019 par la commune : 
 

En application de la règlementation susvisée, Monsieur Daniel HERVOUET, adjoint à l’Urbanisme, à 
l’Habitat et au Patrimoine propose de délibérer sur le bilan des cessions et acquisitions de la 
commune en 2019 présenté ci-dessous :  
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Cessions du 01/01/2019 au 31/12/2019 :  

Acquéreur Désignation 
du bien 

Réf. Cad. contenance Adresse du bien N° et date de la 
délibération 

Prix cession Date de 
l’acte 

Indivision 
MERIEAU 

Délaissé 
communal 

YM 257 307 m² La Goichonnière DE-29092016-19 
du 29/09/16 

327.75 € 2/12/19 

FAVROULT Guy Délaissé 
communal 

ZR 175 249 m² La Grande 
 Roulière 

DE-29092016-19 
du 29/09/16 

2 300 € 2/12/19 

GUILLOU Joseph Délaissé 
communal 

O 136 1216 m² La Rételière DE-29092016-19 
du 29/09/16 

1248 € 2/12/19 

MARTIN Aurélien Délaissé 
communal 

YC 90 180 m² L’Ermière DE-29092016-19 
du 29/09/16 

200 € 2/12/19 

DURET 
Immobilier 

Non bâti AH 43 
AH 525 
AH 527 

2 007 m² 
1 982 m² 
1 395 m² 

Rue de la  
Montparière 

DE-20112017-15 
du 20/11/17 

130 440 € 25/07/19  

ÉCHANGE 
VRIGNON Louis 

Non bâti V 648 2401 m² Le Pénisson DE-09072018-08 
du 9/07/2018 

0 € 17/10/19 

ÉCHANGE 
Indivision 
REMAUD 

Non bâti V 649 2200 m² Le Pénisson DE-09072018-08 
du 9/07/2018 

0 € 17/10/19 

BUTON Luc Délaissé 
communal 

YR 345, 
436 et 
437 

411 m² Les Simbretières DE 12032019 23 
du 12 mars 2019 

20 000 € 29/10/19 

MARTINEAU Guy Délaissé 
communal 

X 266 et 
277 

433 m² La Bardinière DE 21052019-12 
du 21 mai 2019 

1000 € 31/07/19 

Vendée 
Logement 

Non bâti - 
ilôt 

YR 426 
YR 427 

1787 m² 
1696 m² 

Ilôt Idonnière DE 02072019-11 
du 2 juillet 2019 

103 542.21 € 23/12/19 

Vendée 
Logement 

Non bâti -ilôt ZD 471 2648 m² Ilôt Chênaie 3 DE 02072019-12 
du 2 juillet 2019 

99 000 € 23/12/19 

ÉCHANGE 
FERRE Jonathan 

Délaissé 
communal 

YB 151 18 m² La Touche DE 29012019 16 
du 29/01/2019 

0€ 25/07/19 

 

 
Acquisitions du 01/01/2019 au 31/12/2019 : 

Vendeur Désignation 
du bien 

Référence 
cadastrale 

contenance Adresse du 
bien 

N° et date de la 
délibération 

Prix de la 
cession 

Date de l’acte 

VENDEE HABITAT Non bâti  AH 434 
AH 378 
AH 379 
AH 377 

329 m² 
345 m² 
7878 m² 
130 m² 

Rue de la 
Montparière 

DE-20112017-15 
du 
20/11/17 

58 590 € 25/07/19 

ÉCHANGE 
VRIGNON Louis 

Non bâti V 652 2401 m² Le Pénisson DE-09072018-08 
du 9/07/2018 

0 € 17/10/19 

ÉCHANGE 
Indivision 
REMAUD  

Non bâti V 654 2200 m² Le Pénisson DE-09072018-08 
du 9/07/2018 

0 € 17/10/19 

ÉCHANGE 
FERRE Jonathan 

voirie YB 149 2 m² La Touche DE 29012019 16 du 
29/01/2019 

0€ 25/07/19 

 

Cessions et acquisitions opérées en 2019 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 de 
l’avenant du 14 février 2019, 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 2019. 

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

../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Commun/CONSEIL%20MUNICIPAL/Projets%20de%20délibérations/2019/02-Mars/CM%202018/05-juillet%202018/DE0907201808-tamponne.pdf
../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Commun/CONSEIL%20MUNICIPAL/Projets%20de%20délibérations/2019/02-Mars/CM%202018/05-juillet%202018/DE0907201808-tamponne.pdf
file://///srv-donnees/Bureautique/Urbanisme/URBANISME/4-DELIBERATIONS/CM%202019/01%20-%20janvier%202019/DE2901201914-tamponne.pdf
../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Commun/CONSEIL%20MUNICIPAL/Projets%20de%20délibérations/2019/02-Mars/CM%202018/05-juillet%202018/DE0907201808-tamponne.pdf
../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Commun/CONSEIL%20MUNICIPAL/Projets%20de%20délibérations/2019/02-Mars/CM%202018/05-juillet%202018/DE0907201808-tamponne.pdf
file://///srv-donnees/Bureautique/Urbanisme/URBANISME/4-DELIBERATIONS/CM%202019/01%20-%20janvier%202019/DE2901201914-tamponne.pdf
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Cessions du 01/01/2019 au 31/12/2019 :  

Vendeur 
Désignation 

du bien 
Référence 
cadastrale 

Contenance Adresse du bien Montant HT 

 
NÉANT 

 

 
Acquisitions du 01/01/2019 au 31/12/2019 : 

Vendeur 
Désignation 

du bien 
Réf. 

cadastrale 
Contenance Adresse du bien Montant HT 

M. et Mme HERVOUET Bâti AH 113 505 m² 15 place du Marché 310 000 € 

Cts ORSONNEAU Bâti 
AE 205/ 
265/350 

183 m² Impasse de la Fournerie 15 000 € 

 
Etudes réalisées du 01/01/2019 au 31/12/2019 : 

Date Tiers Intitulé Montant HT 

07/06/2019 QUARTA AMO_Foncière_Le Poiré-sur-Vie 3 152 € 

 
Travaux réalisés du 01/01/2019 au 31/12/2019 : 

Date Tiers Intitulé Montant HT 
 

NÉANT 
 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 12 février 2020, 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité  
- approuve le bilan annuel des cessions et acquisitions immobilières réalisées en 2019. 
 

Objet : Acquisition d’une parcelle appartenant au CCAS 

Monsieur Daniel HERVOUET informe le conseil municipal que fin 2008, le CCAS du Poiré-sur-Vie est 
devenu propriétaire de la parcelle cadastrée section YR numéro 352 d’une surface de 22 697 m², 
terrain acquis auprès des Consorts Gendreau, pour 10 € / m². Cette acquisition avait pour objet la 
construction, par le CCAS, d’un nouvel EHPAD. 
 
Il précise que l’EHPAD, parking compris, n’occupe pas toute l’emprise de cette parcelle. En effet, il 
existe un reliquat composé de deux parties :  
- Une voirie en limite ouest de l’EHPAD, d’une surface de 431 m², auquel s’ajoute un espace de 

25m² accueillant un transformateur. 
- Du foncier d’une surface de 3 028 m², dont une partie classée en zone humide. 
 
A la même époque, la commune du Poiré-sur-Vie a acquis une parcelle de 6 100 m² de foncier, 
également auprès des Consorts Gendreau, pour 10 €/ m². Cette parcelle, YR 346, située en face de 
la résidence Yves Cougnaud, rue Gendreau, accueille depuis la mise en service du nouvel EHPAD en 
2012, les eaux pluviales de l’établissement sur environ 3 600 m² de foncier (bassin d’orage). La 
commune souhaite garder ce bassin en propriété afin de pouvoir le mutualiser et l’agrandir en 
fonction des besoins. 
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Considérant que la voirie située sur le foncier du CCAS a vocation à être classée dans le domaine 
public communal, 
 
Considérant que le foncier inutilisé pour la construction de l’EHPAD peut être valorisé dans le cadre  
 
Considérant qu’une partie du foncier de la commune est constituée d’un ouvrage dédié à l’EHPAD, 
 
Le conseil d’administration du CCAS, par délibération du 18 décembre 2019, a approuvé la cession à 
titre gratuit de la parcelle YR 352p, d’une surface de 3 484 m², à la commune, afin de contribuer au 
développement du logement social sur le territoire communal. 
 
Dans la continuité, Monsieur Daniel HERVOUET propose au conseil municipal de procéder à 
l’acquisition de la parcelle YR 352p d’une surface de 3 484 m² appartenant au CCAS. 
 
Vu la demande d’avis des Domaines en date du 3 décembre 2019, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 12 février 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve l’acquisition de la parcelle YR 352p d’une surface de 3 484 m² appartenant au CCAS à 

titre gracieux, 
 
- précise que les frais de bornage et d’acte notarié seront à la charge de la commune, 
 
- charge le Maire d’accomplir les formalités nécessaires à cet échange.  
 

Objet : Acquisition de la parcelle cadastrée section AB n°495, sise rue des Jardins 

 
Monsieur Daniel HERVOUET informe le conseil municipal que, dans le cadre d’une demande de 
division parcellaire, la commune a rencontré Mme FOURNIER Paulette, en vue d’acquérir une partie 
de sa parcelle, située à l’angle de la rue des Jardins et du boulevard des Deux Moulins, afin de créer 
du stationnement à proximité du cimetière du centre-ville.  
 
Il précise que l’acquisition de ce terrain permettrait de réaliser une dizaine de stationnements, en 
épis, le long de la rue des Jardins, suivant l’étude du cabinet GÉOUEST. 
 
Monsieur Daniel HERVOUET propose au conseil municipal d’acquérir la parcelle cadastrée section 
AB numéro 495, d’une superficie de 141 m², au prix de 5 640 €. Elle précise que les frais d’actes 
notariés seront à la charge de la collectivité. 
Par ailleurs, la collectivité s’engage également à repositionner la clôture existante au droit de la 
nouvelle propriété. 
 
Monsieur Daniel HERVOUET précise qu’au vu du montant de l’acquisition, le service des domaines 
n’est pas consulté.  
 
Madame Nadine KUNG demande comment le prix de cession a été fixé, sans avis des Domaines. 
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Monsieur Daniel HERVOUET répond que le prix s’est fixé de gré à gré sachant que la parcelle 
concernée était constructible. 
 
Vu l’article L 111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), qui permet 
aux communes d’acquérir à l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve l’acquisition de la parcelle AB 495 d’une surface de 141 m² appartenant à Mme 

FOURNIER Paulette au prix de 5 640 € en vue de la réalisation de stationnement public, 
- précise que les frais d’acte notarié seront à la charge de la commune, 
- charge le Maire d’accomplir les formalités nécessaires à cet échange.  

 
 

Objet : Rapport d’activité 2019 du Centre communal d’action sociale  

 
Madame Claudine ROIRAND, adjointe à l’action sociale informe le conseil municipal que, lors de son 
conseil d’administration du 29 janvier 2020, le Centre communal d’action sociale a porté à la 
connaissance de ses membres son rapport d’activité établi pour l’année 2019. 

 
Madame Claudine ROIRAND 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, 
- La participation à des projets liés à la prévention, 
- La gestion administrative du CCAS et des missions qui lui sont confiées, 
- L’observation, la coordination et la collaboration avec les partenaires, 
- L’enquête « Bien Vieillir ». 

 
Le conseil municipal, après s’en être fait présenter : 
- prend acte du rapport d’activité 2019 du Centre communal d’action sociale. 
 
Madame Nadine KUNG demande pourquoi tous les logements sociaux neufs n’y figurent pas. 
 
Madame Claudine ROIRAND répond que les programmes de la Chênaie et de l’Idonnière ne figurent 
pas dans ce rapport car ils ne sont pas construits. 

 
Fin de séance :  21 h 30. 

Le Maire, 

Sabine ROIRANDe#

 

 

 


