
 

 

COMPTE RENDU DE SEANCE 
 

 
 

Conseil municipal du 
Mardi 28 janvier 2020 

 
 

Compte-rendu de séance 
 
 
Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 22 janvier 2020, s'est réuni en séance ordinaire à 
l'Hôtel de ville, le mardi 28 janvier 2020, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, Maire. 
 
Etaient présents :  21 conseillers 
Sabine ROIRAND - Daniel HERVOUET - Philippe SEGUIN - Raphaëlle PENISSON - Fabrice GUILLET - 
Fabrice PRAUD - Jean-Claude GAUVRIT - Jean-Luc RONDEAU - Colette FRÉARD - Adeline ORCEAU 
- Fernande JAUFFRIT - Gaëtan MERIEAU - Nadia HERBRETEAU - Jean-Sébastien BILLY - Katrine 
BOISSEAU - Béatrice MOREAU - Chantal RELET - Pierre-Marie GUICHOUX - Marie-Hélène 
JOURDAN - Joël RABILLER - Nadine KÜNG 
 
Absents/Excusés : 8 conseillers 
Claudine ROIRAND donne pouvoir à Raphaëlle PENISSON 
Christelle BERTHOMÉ donne pouvoir à Béatrice MOREAU 
Thierry BRUEL donne pouvoir à Jean-Sébastien BILLY 
 Nadia PAILLÉ (abs)  Carine FOURNIER (abs) Didier MANDELLI (abs)  
Laetitia SZWED-BOBET (abs)    Fabrice GRÉAU (abs) 
……………………. 
 
 
En application de l’article L 2121-15 du C.G.C.T., Madame Fernande JAUFFRIT est désignée 
secrétaire de séance. 
 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 10 décembre 2019 
Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
Madame Nadine KUNG revient sur une question évoquée lors du conseil municipal du 12 
novembre portant sur la thématique de la sécurité des piétons en cœur de ville, notamment 
près de la pharmacie. 
Il avait été évoqué de reformuler la signalisation du porche donnant sur l’arrière de la mairie 
pour mettre l’accent sur l’accès piétonnier au cœur de ville. 
 
Madame le Maire indique qu’elle fera le point avec les services techniques à ce sujet. 
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- Information sur les décisions du Maire : 
 

DM_2019_36 04/12/2019 Tarification Détermination des tarifs communaux au 01/01/2020 

DM_2019_37 10/12/2019 Marché Accord cadre marché fourniture de carburant  
- lot 1- Carburant gasoil – DIPRA : 35 000 € 
- lot 2 – Carburant essence – SIPLEC : 6 000 € 
- lot 3 – Fioul et GNR – BRETECHET : 25 000 € 
- lot 4 – Carburant conditionné ADBlue – DIPRA : 2 000 € 
- lot 5 – Carburant conditionné pour matériels et engins - MOD 85 : 1 200 € 

DM_2019_38 11/12/2019 Marché Marché de Maîtrise d’œuvre - aménagement d'un quartier "Les Genêts" 
attribué à A2i INFRA 
Montant : 103 510 € HT 
 

DM_2019_39 20/12/2019 Finances Budget général - virement de crédits (fonctionnement) 

DM_2019_40 23/12/2019  Convention Convention avec le Sydev  
Programme annuel de rénovation de l'éclairage public 2020 ( Affaire 
L.RN.178.19.0009), 
Participation financière : 6 000€ 

DM_2019_40 26/12/2019 Marché Accord marché de travaux de restructuration et rénovation énergétique sur le site 
de la Montparière :  
-lot 1 – Démolition – désamiantage - lot déclaré infructueux 
-lot 2 – Terrassement – VRD – déconstruction – gros œuvre - MC BAT : 421911,17 
€ HT  
-lot 3 – Charpente bois - lot déclaré infructueux 
-lot 4 – Etanchéité - OUEST ETANCHE : 242 000,00 € HT  
-lot 5 – Bardage métallique - lot déclaré infructueux 
-lot 6 – Serrurerie - Nouvelle Métallerie Pavageau : 61 900,00 € HT 
-lot 7 – Menuiseries extérieures - Serrurerie Luçonnaise : 28 246,00 € HT  
-lot 8 – Menuiseries intérieures - lot déclaré infructueux 
-lot 9 – Cloisons sèches - SARL BOSSARD : 79 696,11 € HT 
-lot 10 – Plafonds suspendus - PICHAUD VINET : 29 754,61 € HT (PSE comprise) 
-lot 11 – Carrelage – faïence - SARL Gérald TOUZEAU : 62 626,97 € HT 
-lot 12 – Revêtement de sols sportifs - lot déclaré infructueux 
-lot 13 – Peinture - SARL GAUVRIT Jean-Luc : 38 830,59 € TTC 
-lot 14 – Ascenseur - OTIS CONSTRUCTION : 34 900,00 € HT 
-lot 15 – Electricité - TURQUAND SA : 129 839,26 € HT (PSE comprise) 
-lot 16 – Chauffage ventilation - TURQUAND SA : 153 000,00 € HT 
-lot 17 – Plomberie sanitaire : TURQUAND SA : 126 000,00 € HT 

DM_2020_01 13/01/2020 Marchés Accord cadre marché fournitures administratives 
- lot 1 – Fournitures et accessoires de bureau – MAXIPAP : 10 000 € 
- lot 2 – Papier – VERRIER : 5 000 € 
- lot 3 – Fournitures scolaires – FRIMAUDEAU : 35 000 € 

 
 
 

Administration générale – Finances 
 
 

Objet : Finances communales – Rapport d’orientation budgétaire 2020 

 
Madame le Maire expose que, conformément aux termes de l’article L 2312-1 du CGCT, les 
communes de plus de 3 500 habitants sont tenues d’organiser au sein de leur conseil municipal, dans 
un délai de deux mois précédent l’examen du budget, un débat d’orientation budgétaire. 
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Elle indique, par ailleurs, que les dispositions des articles R.2312-2 et D.2312-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales précisent que le rapport, prévu à l’article L.2312-1, comporte les 
informations suivantes : 
 
1. Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions 
prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement.  
Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget, 
notamment en matière de concours financier, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que 
les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l’établissement de 
coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. 
 
2. La présentation des engagements pluriannuels (…). 
 
3. Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les 
perspectives pour le projet communal.  
Elles présentent notamment le profil de l’encours de dette que vise la collectivité pour la fin de 
l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. 
 
4. Les orientations prévues aux 1°, 2° et 3°devront permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle 
du niveau d’épargne brute, d’épargne nette et d’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte 
le projet de budget. 
 
Le budget de la commune devant être soumis au conseil municipal le 3 mars prochain, Madame le 
Maire propose de débattre des orientations budgétaires pour l’année 2020, présentées en 
commission Finances, le 21 janvier 2020. 
 
Elle rappelle le contexte particulier de ce débat d’orientation budgétaire : un nouveau conseil 
municipal va être élu, la prospective portera donc essentiellement sur 2020. 
Le rapport d’orientation budgétaire à partir de l’année 2021 tiendra compte des orientations définies 
par les nouveaux élus. 
 
Chenaie 3 : 
Monsieur Joël RABILLER demande si la construction de la partie collective de ce lotissement est 
prévue pour 2020. 
Monsieur Daniel HERVOUET, adjoint à l’Urbanisme, à l’Habitat et au Patrimoine indique que le 
dossier de permis de construire sera déposé semaine 5. 
 
Les Cossots : 
Madame Nadine KUNG s’interroge sur les travaux engagés sur les terrains de la partie Cossots 2. 
Monsieur Daniel HERVOUET répond qu’il est uniquement question d’une amorce des réseaux et 
voiries en prévision de l’aménagement de la future partie Cossots 2. 
 
Restaurant municipal :  
Madame Marie-Hélène JOURDAN s’interroge sur les arrêts maladie ciblés au service cuisine 
municipale. 
Madame le Maire répond que deux agents en maladie professionnelle pour inaptitude font l’objet 
d’un accompagnement. 
Elle ajoute que ce service est maintenant stable et bénéficie d’une bonne cohésion d’équipe. 
Madame Nadine KUNG s’interroge sur les deux agents qui ont été retirés des charges. 



 

4 

Madame le Maire répond qu’il s’agit des deux agents dont il était précédemment question. Madame 
le Maire précise que ces agents sont toujours rémunérés par la mairie malgré leur inaptitude.  
Elle ajoute qu’il faudra retravailler ce budget compte-tenu de de la baisse des recettes liée à la baisse 
des effectifs scolaires. 
 
Dépenses de fonctionnement – budget principal : 
Concernant la progression des charges de personnel, Madame le Maire indique que sur les 218 000€, 
18 000 € sont issus de la réforme de la fonction publique et plus précisément de l’harmonisation de 
la grille de rémunération des trois Fonctions publiques. 
Par ailleurs, la hausse résulte en grande partie de la création de postes, notamment aux services 
Aménagement, Marchés publics et Périscolaire, mais également de la nouvelle organisation des 
Services techniques et de la délivrance des cartes d’identité et passeports par le service Accueil-Etat 
Civil. 
 
Recettes réelles de fonctionnement : 
Monsieur Joël RABILLER souhaite savoir à quoi correspond les « produits des services du domaine ». 
Madame le Maire répond que cela correspond à la tarification des services municipaux (restaurant 
scolaire, périscolaire, centre multi-accueil…). 
 
Evolution de la taxe d’aménagement : 
Monsieur Joël RABILLER demande si le versement de la taxe d’aménagement au profit de la CCVB 
interviendra bien en 2020. 
Madame le Maire répond que ce versement est effectué en décalé, et est souvent réparti sur 2 
années. Les premiers versements interviendront bien en 2020. 
 
Prospective budgétaire – section d’investissement : 
Monsieur Joël RABILLER exprime sa difficulté à lire le tableau, notamment pour la partie « dépenses 
récurrentes ». 
Madame le Maire répond que la ventilation est différente mais que les chiffres qui figurent dans ce 
tableau sont transparents. 
Monsieur Joël RABILLER ajoute que, d’une année sur l’autre, les chiffres ne sont pas repris. 
Madame le Maire répond que le réajustement du réel a été effectué cette année pour les comptes 
administratifs depuis 2017. 
Madame Nadine KUNG comprend la réticence à anticiper sur les décisions qui vont se prendre dans 
les prochaines années. Elle souhaite cependant qu’il y ait davantage d’échanges quand les décisions 
sont prises. 
Madame le Maire rappelle que les projets sont débattus en commissions, puis le bureau municipal 
fait le choix d’inscrire ou non ce projet au budget. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
- prend acte du rapport d’orientation budgétaire sur les propositions présentées par le Maire. 
 
 

Objet : Demande de subvention dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR) 2020 pour la création de vestiaires de football sur le terrain B du stade de l’Idonnière 

 
Madame le Maire informe le conseil municipal que le dossier de demande de DETR doit être 
déposé courant janvier. 
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Elle précise que la création de vestiaires de football pour le terrain B du stade de l’Idonnière peut 
bénéficier de la subvention DETR au titre de l’année 2020. 
Ces travaux permettront : 
- à l’équipe féminine de disposer de vestiaires ; les équipements existants étant à saturation au vu 

des effectifs croissants du club (680 licenciés), 
- au terrain B d’être homologué au niveau 5 ; permettant ainsi l’utilisation à davantage d’équipes 

(adultes : niveau régional et jeunes : niveau national). 
 
Ces travaux ont fait l’objet d’une présentation dans le cadre du Rapport d’Orientations Budgétaire. 
Ils sont la résultante de l’étude de faisabilité dont le lancement a été validé en conseil municipal le 
2 juillet 2019. 
 
Madame le Maire indique que le montant estimatif du projet est estimé à 246 000 € HT par 
l’Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée, et est financé selon le plan de 
financement détaillé comme suit : 
 

Intitulé Dépenses HT  Intitulé Recettes 

Construction 199 150 €  DETR 73 800 € 

Maitre d’œuvre 20 000 €  Autofinancement 172 200 € 

Contrôles 4 000 €  TOTAL 246 000 € 

Divers et imprévus 20 450 €  

TOTAL 246 000 €  
 

Vu la présentation effectuée en commission Sports, le 10 octobre 2019, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 21 janvier 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme – Habitat – Patrimoine, le 23 janvier 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de solliciter une subvention au titre de la Dotation d’Equipements des Territoires ruraux 
(DETR) 2020 au taux de 30% pour le financement de la création de vestiaires de football sur le 
terrain B. 
 
- approuve le plan de financement ci-dessus détaillé, 
 
- autorise le Maire à signer tous les documents afférents à ce projet. 
 
 

Objet : Crédits votés par anticipation au vote du budget primitif 2020 

 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal les dispositions de l’article L1612-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales stipulant que « …, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 
avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale 
peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette ». 
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Madame le Maire informe le conseil municipal que des remplacements de matériels sont 
nécessaires avant le vote du budget. Elle propose de procéder à l’ouverture de crédits par 
anticipation pour ceux-ci. 
 
Madame le Maire présente donc l’état des dépenses concernées par l’ouverture de crédits par 
anticipation : 
 

Opérations Article Montant 

110 - Bâtiment C/2138 4 000 € 

112 – Matériel C/2188 24 000 € 

113 - Signalétique C/2151 4 000 € 

 
 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 21 janvier 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide d’accepter la proposition du Maire dans les conditions exposées ci-dessus. 
 
 

Objet : Vote de subventions par anticipation 

 
Madame le Maire 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 2020. 
 
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 qui en ont fait la demande :  

OGEC – école du Sacré-Cœur 100 000,00 € 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 21 janvier 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide d’accepter les propositions du Maire dans les conditions exposées ci-dessus. 
 
 

Objet : Clôture des régies de recettes de l’Etat « inactives », instituées auprès de la police 
municipale 

 
Madame le Maire du Poiré-sur-Vie informe le conseil municipal que des régies de police municipale 
ont été créées pour la mise en œuvre de l’article 529-1 du code de procédure pénale qui offre aux 
contrevenants la possibilité d’acquitter immédiatement le montant de l’amende forfaitaire à 
l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction ou ultérieurement, dans les 
délais accordés pour son paiement. 
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Du fait du développement du procès-verbal électronique (PVé) et de la réforme de la 
dépénalisation du stationnement payant sur voirie, certaines régies sont devenues inactives. 
 
Le maintien de ces régies représente, entre autres, un coût financier pour les collectivités et l’Etat. 
 
Aussi, l’Etat sollicite les communes afin que celles-ci engagent une procédure de clôture de leur 
régie inhérente. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 21 janvier 2020, 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 approuve la clôture de la régie instituée auprès de la police municipale et la cessation de fonction 

des régisseurs. 
 
 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Création de trois postes pour accroissement saisonnier à 
temps complet au service Espaces Verts 

 
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 2°;  
Considérant qu’il est nécessaire de recruter trois agents contractuels pour faire face à un besoin lié 
à un accroissement saisonnier d’activité, 
 
Madame le Maire expose au conseil municipal que trois renforts saisonniers sont nécessaires pour 
le bon fonctionnement du service des Espaces Verts, en prévision des travaux de plantation et 
d’entretien printaniers et estivaux. Elle rappelle que l’an passé, deux saisonniers avaient été 
embauchés sur la même période, ainsi qu’un renfort de deux mois pour recenser les surfaces et 
intégrer les données en cartographie. Elle précise également que le contrat d’insertion arrive à son 
terme le 30 avril 2020, et qu’il ne sera pas remplacé, ces types de contrats aidés n’existant plus 
sous cette forme. 
 
Madame Marie-Hélène JOURDAN demande si les recrutements sont en cours. 
Madame Véronique MARTIN, Directrice Générale des Services, indique que les recrutements ne 
sont pas en cours pour l’instant. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 21 janvier 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
- de créer trois postes pour accroissement saisonnier à temps complet, pour une durée de 6 mois 

chacun, à compter d’avril 2020 : 

 Motif du recours à un agent contractuel : article 3, 2° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée,  

 Durée du contrat :  6 mois  

 Temps de travail : temps complet 

 Nature des fonctions : agent polyvalent des espaces verts 

 Niveau de recrutement : adjoint technique territorial, catégorie C  

 Conditions particulières de recrutement : diplômé avec spécialité espaces verts 
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 Niveau de rémunération : Indice Brut 348, Indice majoré 326.  
 
- d’autoriser le Maire à signer les contrats 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. 
 
 

Cadre de Vie 
 
 

Objet : Assainissement – Convention de déversement avec la commune de Bellevigny 

 
Monsieur Fabrice GUILLET, adjoint au Cadre de Vie rappelle au conseil municipal que les bâtiments 
desservis par le réseau public d’assainissement mis en place par les communes de Bellevigny et du 
Poiré-sur-Vie dans la Zone Actipôle 85 sont estimés à 13 branchements sur Bellevigny pour 10 
usagers et de 26 branchements pour Le Poiré-sur-Vie. Les effluents provenant de cette zone 
d’activité sont dirigés vers une station de refoulement puis refoulés jusqu'au collecteur gravitaire 
situé en amont de la station de lagunage. 
 
Les effluents sont ensuite collectés et traités par la station d’épuration de lagunage, sur le territoire 
de la commune de Bellevigny. 
 
Il convient ainsi d'établir une convention afin de fixer les modalités techniques et financières de la 
réception et du traitement sur la station de lagunage de la commune de Bellevigny des eaux usées 
en provenance de cette zone d’activité d’une part sur la commune de Bellevigny et d’autre part sur 
la commune du Poiré-sur-Vie. 
 
Il est entendu que ces effluents comprennent exclusivement des eaux usées domestiques 
collectées par un réseau d’assainissement de type séparatif. 
 
Monsieur Fabrice GUILLET présente le projet de convention et précise que la participation de la 
commune du Poiré-sur-Vie au coût de fonctionnement de la station de lagunage est de 40 % du 
coût total, soit 2 160 € HT (valeur de base 2020). 
 
Madame le Maire précise qu’avec le changement de délégataire en 2021, il sera nécessaire de 
repasser une convention. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 21 janvier 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve la convention jointe en annexe, 
 
- autorise le Maire à signer ladite convention et tous les documents afférents. 
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Urbanisme – Habitat - Patrimoine 
 
 

Objet : Échange de terrain à La Grande Roulière 

 
Monsieur Daniel HERVOUET, adjoint à l’Urbanisme, à l’Habitat et au Patrimoine présente au conseil 
municipal le souhait de M. GILLAIZEAU Xavier d’acquérir une bande de domaine public d’environ 
43m², en zone Np, entre les parcelles cadastrées section ZR n°104 et 105 dont il est propriétaire. 
 
Monsieur Daniel HERVOUET précise que pour être cédée, cette bande de terrain doit d’abord faire 
l’objet d’un déclassement du domaine public. 
 
Monsieur Daniel HERVOUET propose de déclasser du domaine public cette bande de terrain afin de 
la céder à M. GILLAIZEAU Xavier, à titre gratuit,  
 
En échange de ce délaissé communal, Monsieur Daniel HERVOUET propose au conseil d’acquérir, à 
titre gratuit, une partie de la parcelle cadastrée section ZR n°99, d’une surface de 43 m², 
appartenant à M. GILLAIZEAU, permettant ainsi d’améliorer les conditions de circulation des engins 
et des cars sur le village. 
 
Les frais de bornage et d’acte notarié seraient pour moitié à la charge de la commune et pour 
l’autre moitié à la charge du demandeur. 
 
Vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la gestion des biens et 
des opérations immobilières, 
 
Vu l'article L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la 
consistance du domaine public des collectivités territoriales, 
Vu l’avis du service des domaines en date du 7 janvier 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 21 janvier 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme-Habitat-Patrimoine, le 23 janvier 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- autorise le déclassement du délaissé communal d’une contenance d’environ 43 m² entre les 

parcelles cadastrées section ZR n°104 et 105, 
 
- autorise la cession de ce délaissé à M. GILLAIZEAU Xavier, à titre gratuit 
 
- autorise l’acquisition, à titre gratuit, d’une partie de la parcelle cadastrée section ZR n°99, d’une 

surface de 43 m², appartenant à M. GILLAIZEAU, permettant ainsi d’améliorer les conditions de 
circulation des engins et des cars sur le village. 

 
-  précise que les frais de bornage et d’acte notarié seront pour moitié à la charge de la commune 

et pour l’autre moitié à la charge du demandeur. 
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Objet : Acquisition parcelle cadastrée section ZE n°120p au Beignon-Basset 

 
Monsieur Daniel HERVOUET expose au conseil municipal la proposition de M. TESSON de céder sa 
parcelle cadastrée section ZE n°120, d’une surface de 19 435 m². 
 
Cette parcelle de terrain nu se situe au Beignon Basset, aux abords d’une zone d’habitat. Elle est 
pour partie en zone AUL et en zone Np. 
 
Monsieur Daniel HERVOUET précise que la parcelle n’est pas desservie par les réseaux d’eau, 
d’électricité et d’assainissement. De plus, elle est uniquement desservie par un accès piéton, via les 
parcelles communales depuis la rue des Aubépines, et par le chemin rural mitoyen avec la 
commune de Dompierre-sur-Yon. 
 
Monsieur Daniel HERVOUET propose au conseil municipal d’acquérir la partie en zone AUL, ce qui 
représente 9 108 m², au prix de 18 216 €, frais de bornage à charge du propriétaire actuel. 
 
Monsieur Daniel HERVOUET précise que ledit terrain est zoné en AUL. 
Il informe que, dans le cadre du futur PLUiH, cette zone sera classée en NV (Nature en Ville). 
 
Monsieur Joël RABILLER demande quelles est la vocation de la bande de terrain située entre la 
parcelle et le ruisseau. 
 
Monsieur Daniel HERVOUET répond que cela va permettre d’améliorer l’accès. 
 
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, 
 
Vu l’avis du service des Domaines,  
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 21 janvier 2020, 
Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme, Habitat et Patrimoine, le 23 janvier 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide d’acquérir une partie de la parcelle cadastrée section ZE n°120p, d’une surface d’environ 

9 108m², au Beignon Basset, pour un montant de 18 216€. 
 
- précise que les frais de bornage seront à la charge du propriétaire, 
 
- autorise le Maire à signer les actes notariés qui seront établis par Maître OLIVIER et dont les frais 

de rédaction et d’enregistrement seront à la charge de la commune. 
 
 

Objet : Régularisation foncière au 9 rue des Rossignols 

 
Monsieur Daniel HERVOUET indique au conseil municipal que Monsieur et Madame GUINAUDEAU 
Cyril ont sollicité une régularisation foncière en vue d’acquérir une partie de la parcelle cadastrée 
section AL n° 202 appartenant à la commune. 
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Monsieur Daniel HERVOUET précise qu’en suivant l’alignement de la haie existante, Monsieur et 
Madame GUINAUDEAU Cyril ont implanté leur clôture sur la parcelle communale constituant un 
espace commun du lotissement de la Jamonière.  
 
Afin de régulariser cette situation de fait, Monsieur Daniel HERVOUET propose au conseil municipal 
de céder à Monsieur et Madame GUINAUDEAU Cyril, une partie de la parcelle cadastrée section AL 
n°202p, d’une surface d’environ 32 m², à titre gracieux avec prise en charge des frais de bornage et 
des frais d’acte par le demandeur. 
 
Vu la demande d’avis du service des Domaines en date du 17 janvier 2020, 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 21 janvier 2020, 
Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme, Habitat et Patrimoine, le 23 janvier 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- donne son accord pour la cession à Monsieur et Madame GUINAUDEAU Cyril d’une partie de la 

parcelle cadastrée section AL n°202p, d’une surface d’environ 32 m², à titre gracieux, 
 
- précise que les frais de bornage seront à la charge de Monsieur et Madame GUINAUDEAU Cyril. 
 
- autorise le Maire à signer les actes notariés qui seront établis par Maître OLIVIER et dont les frais 

de rédaction et d’enregistrement seront à la charge de l’acquéreur. 
 
 

Objet : Adoption du projet de zonage de l’assainissement avant mise à l’enquête publique 

 
Vu les articles L.123-3 et suivants du Code de l’environnement,  
Vu la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, et la nouvelle loi sur l’eau et les milieux aquatique 
n°2006-1172 du 30 décembre 2006, 
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 et le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012, 
Vu le code général des collectivités locales, notamment l’article L. 2224-10 
Vu la décision de l’autorité environnementale du 2 septembre 2019 dispensant d’évaluation 
environnementale la révision du zonage d’assainissement, 
Vu le projet de zonage d’assainissement,  
 
Monsieur Daniel HERVOUET rappelle au conseil que l'élaboration du PLUiH nécessite la révision des 
plans de zonage de l'assainissement des communes.  
 
Un bureau d’études, SICAA ETUDES, a été missionné afin de réaliser une révision du zonage 
d’assainissement des eaux usées. 
 
Cette mission comprenait également la demande d’examen au cas par cas conformément à la loi 
n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et le décret n° 
2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence 
sur l'environnement. 
Préalablement à l’approbation du zonage d’assainissement et avant enquête publique, il convient 
d’adopter le projet de zonage d’assainissement et de le soumettre à enquête publique selon les 
formes prescrites par les articles L.123-3 et suivants le Code de l’environnement. 
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Monsieur Daniel HERVOUET indique que l’objectif est de mettre en concordance le zonage PLUiH et 
le zonage Assainissement afin de mener une seule et même enquête publique, en avril. 
Il ajoute cependant que quelques adaptations devront être prises en compte par le bureau 
d’études SICAA, notamment du fait de l’oubli de certains secteurs (route de Mouilleron, Chemin 
des Amours, La Loge). 
 
Madame Nadine KUNG demande si la délibération porte uniquement sur la cartographie du 
zonage. 
 
Monsieur Daniel HERVOUET répond, qu’en effet, il s’agit uniquement de la cartographie. 
 
Madame Nadine KUNG demande si les oublis de zonage proviennent du cabinet SICAA. 
 
Monsieur Daniel HERVOUET répond que la cartographie a été élaborée par le cabinet SICAA et que 
la commune a jusqu’au 29 janvier 2020 pour transmettre les correctifs afin que les zonages soient 
modifiés. 
 
Considérant que des propositions de modification de périmètre ont été demandées pour s’ajuster à 
celui du PLUi-H, notamment : rue de La Brachetière, secteur Chemin des Amours et zone 
d’extension de La Loge, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme, Habitat et Patrimoine, le 23 janvier 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- adopte le projet de zonage d’assainissement joint à la présente délibération, ajustements 

compris, 
 
- soumet le projet de zonage d’assainissement de la commune à enquête publique selon les formes 

prescrites par les articles L.123-3 et suivants le Code de l’environnement, 
 
- autorise le Maire ou son représentant à signer tout document utile à ce dossier. 
 
 

Informations diverses 
 

- Prochain conseil municipal : mardi 3 mars 2020 
Fin de séance :  21 h 30. 

Le Maire, 
Sabine ROIRAND 

 

#signature#
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