
 

 

COMPTE RENDU DE SEANCE 
 

 
 

Conseil municipal du 
Mardi 2 juillet 2019 

 
Compte-rendu de séance 

 
Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 26 juin 2019, s'est réuni en séance ordinaire à l'Hôtel 
de ville, le mardi 2 juillet 2019, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, Maire. 
 
Etaient présents : 25 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 - Fabrice GRÉAU - Christelle BERTHOMÉ 
- Gaëtan MERIEAU - Nadia HERBRETEAU - Jean-Sébastien BILLY - Katrine BOISSEAU - Thierry BRUEL 
- Béatrice MOREAU - Chantal RELET - Pierre-Marie GUICHOUX - Joël RABILLER - Nadine KÜNG 
 
Absents/Excusés :  4  conseillers 
Marie-Hélène JOURDAN donne pouvoir à Nadine KUNG 
Didier MANDELLI (abs)  
Laetitia SZWED-BOBET (abs)    
Adeline ORCEAU (abs)  
……………………. 
En application de l’article L 2121-15 du C.G.C.T., Madame Béatrice MOREAU est désignée 
secrétaire de séance. 
 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 21 mai 2019 
Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
- Information sur les décisions du Maire : 

DM_2019_09 17/06/2019 Marché Accord marché  
Travaux de création et réfection des voiries communales 2019 
Marché conclu avec l’entreprise SEDEP/ATLANROUTE 
Montant : 218 335,88 € HT 

 
Monsieur Fabrice GUILLET, adjoint au Cadre de Vie, ajoute que les travaux portent sur des 
réfections de trottoirs (30 000 €) et de voirie. 
Plus précisément, pour la voirie, les travaux portent notamment sur : 
- la réfection de la rue de la Martelle et l’accès au parking de la Gare, 
- les trottoirs situés rue du Château et devant Mekanokit, 
- 4 kilomètres de voirie de campagne  
Le détail figure dans le compte-rendu de la commission Cadre de Vie du 12 juin 2019. 

 
 

Administration générale – Finances 

 
Madame le Maire présente au conseil municipal la décision modificative n°1 du budget principal. 
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Madame le Maire l’informe des principaux ajustements budgétaires suivants : 
- Terrain de tennis : rectification d’une erreur matérielle (non prise en compte des études et de 

la maîtrise d’œuvre), 
- Pôle enfance : nouveaux devis suite à la liquidation d’une société titulaire de 2 lots, 
- Stade de l’Idonnière : remplacement du chauffe-eau et étude pour la création de nouveaux 

vestiaires, 
- Aménagement « cœur de ville » : aménagement du parking Gibretière. 
 
Ces dépenses supplémentaires seront financées par de l’emprunt. 
 
Madame le Maire propose donc que le budget principal soit modifié comme suit : 
 

Dépenses d’Investissement 
Opération/chapitre Article Fonction Montant 

114 – Aménagement du cœur de 
ville/23 

2315 821 25 840 € 

116 – Equipements sportifs/23 2313 4121 8 360 € 
117 – Courts de tennis couverts/23 2313 4111 50 000 € 
170 – Pôle Enfance Jeunesse/23 2313 213 25 000 € 

TOTAL 109 200 € 
 

Recettes d’Investissement 
Opération/chapitre Article Fonction Montant 

16 – Emprunts 1641 001 109 200 € 
TOTAL 109 200 € 

 
Madame le Maire précise que les dépenses s’équilibrent par une augmentation du montant de 
l’emprunt prévu au budget (800 000 €), du fait de la nécessité d’y inclure le prêt à taux 0 octroyé 
par la CAF pour le Pôle Enfance Jeunesse et le mobilier du centre multi-accueil. 
 
Monsieur Joël RABILLER demande à combien s’élève, au total, le projet de courts couverts de 
tennis. 
 
Madame le Maire répond que le projet s’établit à hauteur de 968 807 € HT, subventionné à 
hauteur de 433 918 € dont 103 000 € du Département (contractualisation), 122 776 € de l’Etat 
(DETR) et 208 142 € de fonds de concours (CCVB). 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 25 juin 2019 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de modifier le budget principal comme présenté ci-dessus, 
 
- valide la décision modificative n°1 du budget principal. 
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Objet : Budget assainissement– Décision modificative n°1 

 
Madame le Maire présente au conseil municipal la décision modificative n°1 du budget 
assainissement. 
 
Madame le Maire l’informe qu’il s’agit uniquement de procéder à un changement d’imputation 
budgétaire. 
 
Elle propose donc que le budget assainissement soit modifié comme suit : 
 
 

Dépenses d’Investissement 
Opération/chapitre Article Fonction Montant 

13 – Station/23 2315 912 4 000 € 
14 – réseau Assainissement/23 2315 912 - 4 000 € 
/20- immobilisation incorporelle 203 912 25 000 € 
/23- immobilisation corporelles 2315 912 - 25 000 € 

TOTAL 0 € 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 25 juin 2019, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de modifier le budget assainissement comme présenté ci-dessus, 
 
- valide la décision modificative n°1 du budget assainissement. 
 
 

Objet : Levée d’option d’achat anticipé par la société Boucle d’Or 

 
Monsieur Philippe SEGUIN, adjoint à l’Economie, à l’Emploi et au Tourisme rappelle au conseil 
municipal qu’un crédit-bail immobilier a été signé le 13 janvier 2013 entre la commune du Poiré-
sur-Vie et la SAS BOUCLE D’OR pour l’exploitation du local sis 5 place de l’église, dans l’objectif 
« de pérenniser l’activité commerciale en centre bourg ». 
 
Par courrier en date du 12 juin 2019, la Société BOUCLE D’OR a fait savoir qu’elle souhaitait 
racheter les droits au crédit-bail immobilier après l’échéance du mois de septembre 2019. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN précise que cette levée d’option d’achat anticipée était prévue dans 
l’acte du crédit-bail, à compter de la cinquième année.  
 
Le crédit-bail précise (Titre I - article 3a) que, pendant toute la durée du contrat, l’affectation des 
locaux est « à usage artisanal ou commercial lié aux métiers de bouche notamment restaurant, 
traiteur, vente à emporter, et à titre accessoire épicerie fine ». Il détaille également (Titre II – 
chapitre II) que « en cas de levée d’option par le preneur, celui-ci devra continuer d’affecter 
l’immeuble objet des présentes à un usage commercial pendant une durée minimum de vingt (20) 
ans à compter de la signature du présent acte. Il engage en outre en cas de mutation ultérieure à 
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imposer ce même engagement à son acquéreur et chaque nouveau propriétaire devra lui-même 
obtenir un engagement identique lors d’une nouvelle mutation ». 
 
Suite à cette présentation, le conseil municipal échange sur les difficultés rencontrées dans la 
gestion de ce dossier : 
- Délais de réponse des locataires pour le crédit-bail, 
- Interventions des locataires, notamment devant des agents assermentés (gendarmerie et 

police municipale) qui peuvent interroger sur les intentions données à la vocation du local, 
- Nécessaires précautions à prendre pour sécuriser la levée d’option de rachat 
 
A la connaissance de ces faits, le conseil municipal s’accorde, par vote à l’unanimité, sur l’intérêt 
de reporter la délibération dans l’attente de connaître précisément les intentions de la SAS 
Boucle d’Or et de leur rappeler leurs obligations. 
 
Madame le Maire précise les efforts consentis par la collectivité pour le maintien des commerces 
en centre-ville, notamment pour la SAS Boucle d’Or : travaux d’aménagement à l’installation 
conséquents, indulgence et accompagnement dans la gestion du fonds de commerce, création 
de places de livraison et d’un local poubelle. 

 
 

Objet : Etude de faisabilité pour la construction de vestiaires de football au stade de 
l’Idonnière 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1531-1, L. 2122-21 
L.2122-21-1, 
 
Vu la délibération n° DE-26062012-07 en date du 26 juin 2012, concernant l’adhésion de la 
commune à l’Agence de services aux collectivités locales de Vendée, 
 
Madame Nadia PAILLÉ, adjointe aux Sports, explique qu’en raison de l’augmentation des effectifs 
pratiquant sur les installations du stade de l’Idonnière et de l’obligation de répondre aux critères 
d’homologation des terrains tout en maintenant la pratique du football dans de bonnes 
conditions, la création de nouveaux vestiaires au sein du stade est devenue nécessaire. 
 
Madame Nadia PAILLÉ, propose de confier à cet effet une mission d'assistance à maitrise 
d'ouvrage à l’Agence de services aux collectivités locales de Vendée portant sur la réalisation 
d’une étude de faisabilité pour la construction de vestiaires de football au stade de l’Idonnière.  
 
Madame le Maire insiste sur le fait que le projet est à l’état de l’étude de faisabilité et qu’en 
fonction des conclusions, notamment financières, son inscription budgétaire sera envisagée au 
regard des priorités d’investissement. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 25 juin 2019, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme, Habitat, Patrimoine, le 27 juin 2019, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Sports, le 1er juillet 2019, 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- donne un avis favorable concernant la réalisation d’une étude de faisabilité pour la construction 

de vestiaires de football sur le complexe sportif de l’Idonnière, 
 

- approuve la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage , 
 

- autorise le Maire à signer la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou de mandat relative 
à cette opération avec l’Agence de services aux collectivités locales de Vendée pour un montant 
de :  

- 2.800,00 € HT pour la réalisation d'une étude de faisabilité, 
 

- précise que les dépenses correspondantes seront engagées sur le budget principal – opération 
116 – fonction 4121, 
 

- autorise le Maire à signer toutes pièces relatives à ces décisions. 
 

 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Modification de la délibération DE-21052019-04 – 
Avancement de grade et promotion interne 

 
Par délibération en date du 21 mai dernier, le conseil municipal a validé les avancements de grade 
et promotion interne pour l’année 2019.  
 
Cependant, Madame Véronique MARTIN, Directrice Générale des Services, informe les membres 
du conseil que la délibération est entachée d’une erreur. En effet, le poste d’adjoint d’animation 
principal de 1ère classe ne doit pas être supprimé le 1er juin 2019, mais uniquement lorsque la 
titularisation de l’agent promu au grade d’animateur principal de 2ème classe sera effective.  
 
Madame Véronique MARTIN propose au conseil municipal de modifier le corps de la délibération 
DE-21052019-04 comme suit : 
- de créer les postes suivants : 
o 1 poste d’animateur principal de 2ème classe à temps complet, à compter du 1er juin 2019, 
o 2 postes d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe, à temps complet, à compter du 
1er juin 2019, 
o 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe, à temps complet, à compter du 1er 
juin 2019, 
o 1 poste de brigadier-chef principal, à temps complet, à compter du 1er juin 2019, 
o 2 postes d’adjoint technique principal de 1ère classe, à temps complet, à compter du 1er juin 
2019, 
o 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe, à temps complet, à compter du 1er juin 
2019. 

 
- de supprimer les postes suivants : 
o 1 poste d’adjoint d’animation principal de 1ère classe, à temps complet, dès lors que la 
titularisation de l’agent promu au grade d’animateur principal de 2ème classe sera effective, 
o 2 postes d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe, à temps complet, à compter du 
1er juin 2019, 
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o 1 poste d’adjoint administratif territorial, à temps complet, à compter du 1er juin 2019, 
o 1 poste de gardien-brigadier, à temps complet, à compter du 1er juin 2019, 
o 2 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe, à temps complet, à compter du 1er juin 
2019, 
o 1 poste d’adjoint technique territorial, à temps complet, à compter du 1er juin 2019. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- de modifier la délibération DE-21052019-04, et de modifier de tableau des effectifs, tel que 
présenté ci-dessus, 

 
- de charger le Maire de nommer les agents dans leur nouveau grade en fonction des dates 

précitées, dès lors qu’ils remplissent les conditions, 
 
- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, chapitre 012. 
 
 

Objet : Communauté de communes Vie et Boulogne : conventions dans le cadre du LAEP (Lieu 
d’Accueil Enfants Parents) 

 
Monsieur Jean-Luc RONDEAU, conseiller municipal délégué à la Petite-Enfance, rappelle que le 
Lieu d’Accueil Enfants Parents « Pomme Verte » a été créé par la ville du Poiré-sur-Vie en 2009 
afin de favoriser la relation enfants/parents, de participer à l’éveil et à la socialisation des enfants 
et d’accompagner la parentalité. 
 
Depuis 2015, dans le cadre d’une convention de partenariat entre la ville du Poiré-sur-Vie et la 
Communauté de commues Vie et Boulogne, ce service est ouvert une fois par semaine au lieu 
d’une fois par quinzaine pour permettre un développement intercommunal. 
 
Cette convention de partenariat, échue au 31 décembre 2018, a été renouvelée pour 1 an, 
jusqu’au 31 décembre 2019. 
 
Dans le cadre de l’analyse des besoins sociaux réalisée par la Communauté de communes, il est 
ressorti l’utilité sociale du service existant, mais aussi le fait qu’il ne bénéficiait pas à tous les 
parents du territoire compte tenu de sa localisation et de son créneau d’ouverture limité à une 
fois par semaine. Il est également ressorti que des familles sont en difficulté dans leur rôle éducatif 
et/ou en demande de lieux et d’espaces de rencontres.  
 
Il est proposé d’étendre le service et de le rendre itinérant. Le service serait alors ouvert 10h par 
semaine sur 5 communes (Bellevigny, Saint Etienne du Bois, Maché, Le Poiré-sur-Vie et Aizenay) 
permettant ainsi de garantir au mieux le maillage du service sur l’ensemble du territoire tout en 
offrant un service régulier et lisible pour les usagers.  
 
La Communauté de communes Vie et Boulogne reprenant la gestion directe de ce service le 1er 
octobre 2019, la convention de partenariat sera résiliée, d’un commun accord, au 30 septembre 
2019.  
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Une nouvelle convention sera établie pour une durée d’un an, renouvelable par tacite 
reconduction, à compter du le 1er octobre 2019 pour la mise à disposition des locaux de « Pomme 
Verte » au centre multi-accueil : 
- La ville du Poiré sur Vie, en qualité de propriétaire des locaux, s’engage : 
→ à mettre gratuitement les locaux et ses équipements auprès de la Communauté de communes, 
→ à prendre en charge les investissements et l’entretien liés au bâtiment, 
→ à assumer les charges liées à l’hygiène et à la sécurité du bâtiment, 
→ à prendre en charge les frais d’assurances et taxes se rapportant à ce bâtiment 
 
- La Communauté de communes s’engage : 
→ à occuper gratuitement les locaux, 
→ à prendre en charge les frais de ménage par le versement en fin d’année d’un forfait de 800 €, 
→ à signaler les dysfonctionnements, 
→ à procéder à la réparation ou le remplacement du matériel en cas de dégradation 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 25 juin 2019, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve la convention telle qu’annexée, 
 
- autorise le Maire à signer la convention et les documents afférents. 
 
Madame le Maire ajoute que, à la suite d’une démarche collaborative entre parents, agents et 
collectivités conduite par la Communauté de communes Vie et Boulogne, le choix d’un nouveau 
nom pour ce dispositif multi-sites s’est porté sur « La P’tite Escale ». 
Actuellement, il est dénommé « Pomme Verte » au Poiré-sur-Vie. 
Elle réaffirme l’intérêt que ce service soit étendu et accessible aux familles grâce à l’itinérance et 
réaffirme son rôle en faveur de la parentalité, de la socialisation des enfants et de l’importance 
de rompre l’isolement des parents. 

 
 

Objet : Dénomination d’un parking : parking des Buissonnières 

 
Monsieur Fabrice GUILLET, adjoint au Cadre de Vie, rappelle que, par délibération du 19 avril 
2018, le conseil municipal a approuvé la réalisation d’un parking public, rue Buissonnière. 
 
Dans le cadre de l’exécution de cet aménagement, il convient d'attribuer un nom au nouveau 
parking. 
 
Le parking se situant sur la rue Buissonnière, il est proposé de le dénommer Parking des 
Buissonnières. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Cadre de Vie, le 12 juin 2019, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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- décide d’attribuer le nom parking des Buissonnières au parking donnant sur la rue 
Buissonnière. 

 
Madame le Maire indique que les travaux sont en cours. Ce parking public va permettre 
d’améliorer la circulation et la sécurité, rue du Puy Chabot. 
Par ailleurs, il pourra être utilisé pour les grandes manifestations organisées au complexe de la 
Montparière. 

 
 

Objet : Création de la rue d’Aledjo 

 
Monsieur Fabrice GUILLET explique au conseil municipal qu’un groupe de travail spécialisé sur 
l’adresse, piloté par Géo Vendée et composé de collectivités, de l’IGN, de la Poste et du SDIS, a 
élaboré un outil départemental : la base adresse locale (BAL85). 
 
Cet outil permet de :  
- Mettre à jour et consulter une base adresse locale, 
- Diffuser automatiquement des données produites localement, 
- Visualiser des alertes provenant de services internes ou d’organismes extérieurs (ex : Vendée 
Numérique), 
- Connaître les organismes qui ont pris en compte les nouvelles adresses. 
 
Monsieur Fabrice GUILLET rappelle que la gestion des points d’adresse répond à de nombreux 
enjeux majeurs, notamment en termes de :  
- Sécurité et service d’urgence : intervention du SDIS, 
- Transport et économie : éditeur de GPS, 
- Déploiement du très haut débit, 
- … 
 
Dans le cadre du déploiement de l’outil BAL85, la commune se doit de procéder à une 
numérotation de toutes les propriétés de son territoire et de vérifier les 4332 points d’adresse 
déjà attribués. 
 
Dans ce contexte, il convient d’attribuer un nom de rue à la voie qui prend son origine dans la rue 
des Pruniers et dessert les terrains de tennis couverts et le pôle enfance-jeunesse « Méli-Mélo ». 
 
Monsieur Fabrice GUILLET propose de donner le nom suivant : Rue d’Aledjo. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Cadre de Vie, le 17 janvier 2019,  
 
Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme – Habitat – Patrimoine, le 27 juin 2019,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- décide d’attribuer le nom « rue d’Aledjo» à la voie desservant les courts de tennis couverts et 

le pôle enfance-jeunesse « Méli-Mélo ». 
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Madame le Maire précise que la rue d’Aledjo, sur le site de l’Idonnière, conduira au Pôle Enfance-
Jeunesse Méli-Mélo et aux courts couverts de tennis. Cette dénomination fait référence au projet 
Togo, porté par les jeunes de Solidavie. Il est rappelé que la rue du Poiré-sur-Vie a été créée au 
sein du village d’Aledjo. 
 
Monsieur Fabrice GREAU s’interroge du choix du mot « rue », alors qu’au regard du plan projeté, 
il s’agit d’une impasse. 
 
Monsieur Daniel HERVOUET précise que cette voie est amenée à être prolongée dans le cadre de 
l’aménagement du site de l’Idonnière et qu’à terme, elle deviendra une rue.  
 
 

Objet : Convention avec Vendée Eau pour la création de zones de tampons en aval des stations 
d’épuration 

 
Monsieur Fabrice GUILLET, adjoint au Cadre de Vie, informe le conseil municipal que, dans le cadre 
du Contrat Territorial visant l’amélioration de la qualité des eaux superficielles sur le bassin 
versant du barrage du Jaunay, Vendée Eau, en tant que maître d’ouvrage des travaux pour les 
zones humides, souhaite mettre en place des dispositifs de traitement naturels en sortie de 
station d’épuration pour permettre l’abattement de substances avant leur rejet. 
Plus précisément, l’objectif est de recréer différents types de milieux en jouant sur la dynamique, 
sur les hauteurs d’eau ainsi que les espèces végétales présentes pour permettre d’épurer et 
réguler les eaux à risque sur des espaces de transition plantés ou ensemencés naturellement 
avant leur transfert vers les cours d’eau. 
 
Au Poiré-sur-Vie, ce type de dispositif pourrait s’établir sur une parcelle de 7400 m², située à 
proximité de la station d’épuration de La Blélière. Pour ce faire, une convention d’une durée de 
deux ans sera conclue avec Vendée Eau afin de lancer le projet. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Cadre de vie, le 12 juin 2019, 
 
Le conseil municipal après 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, 

 
Monsieur Fabrice GUILLET indique qu’à titre expérimental, Vendée Eau a sollicité la commune afin 
de tester ce type de dispositif permettant une filtration naturelle, à caractère écologique et 
environnemental. 
 
Monsieur Jean-Sébastien BILLY salue cette initiative qui fait avancer la démarche 
environnementale. 
 
 
 

Objet : Renouvellement de la convention de mise à disposition de terrains pour l’implantation 
d’un poney club 
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Monsieur Fabrice GUILLET rappelle au conseil municipal que le poney club, basé sur le site du 
Moulin à Elise, est géré par Madame Gaëlle BALLINGER, représentante de l’association « Contre 
vents et marées ». 
Elle rappelle également la délibération DE-16032017-19 approuvant la convention de mise à 
disposition de terrains et d’animaux pour l’implantation du poney club. 
Dans ce cadre et afin que le poney club puisse poursuivre son activité sur ce site, la commune 
propose de renouveler la convention en modifiant la surface. 
 
A ce titre, la commune mettrait à disposition, moyennant un loyer annuel de 100 € de l’hectare : 
- Un premier terrain répertorié au numéro de la parcelle 178V55a pour partie (superficie : 1,56 

ha), 
- Un second terrain répertorié sur la parcelle « Un enfant, un arbre » (superficie : 0,40 ha), 
- Un troisième terrain répertorié sur les parcelles 77e, 76,75c, 320g et 319 (superficie : 1,09 ha). 
 
Monsieur Fabrice GUILLET propose de formaliser les modalités de mise à disposition des terrains 
par le biais d’une nouvelle convention bipartite entre la mairie et l’association « Contre vents et 
marées » représentée par Madame Gaëlle BALLINGER, la gérante du poney club. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 25 juin 2019, 
 
Le conseil municipal, après avoir entendu la 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. 

 
Monsieur Fabrice GUILLET précise que les changements par rapport à la précédente convention 
portent uniquement sur des surfaces de terrains et la réorganisation du parking utilisé lors des 
grandes manifestations sur le parc du Moulin à Elise. 
 
Madame le Maire réaffirme la place de l’activité de poney-club au sein du parc du Moulin à Elise 
et l’intérêt d’accompagner cette association. 
 
 

Objet : Avis sur le projet arrêté de la révision du Schéma de Cohérence Territorial du Pays Yon 
et Vie 

 
Monsieur Daniel HERVOUET, adjoint à l’Urbanisme, à l’Habitat et au Patrimoine, porte à 
connaissance du conseil municipal la délibération du comité syndical du Pays Yon et Vie, en date 
du 6 juin 2019, concernant l’arrêt du projet de la révision du SCoT du Pays Yon et Vie.  
 
Il rappelle que le SCoT du Pays Yon et Vie a été approuvé le 8 décembre 2016 et que sa révision a 
été prescrite le 1er juin 2017 afin de doter l’ensemble du territoire du Pays Yon et Vie d’un Scot. 
 
En effet, dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale, les Communauté de communes Vie et Boulogne et du Pays de Palluau (hormis 
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la commune de Saint Christophe du Ligneron) ont fusionné pour donner naissance à une nouvelle 
Communauté de communes Vie et Boulogne. 
8 nouvelles communes ont intégré la Communauté de communes Vie et Boulogne : Palluau, La 
Chapelle Palluau, Saint Paul Mont Penit, Maché, Grand’Landes, Apremont, Falleron, Saint Etienne 
du Bois.  
 
Cette nouvelle Communauté de communes, qui conserve le nom de « Vie et Boulogne » est 
devenue membre du Syndicat Mixte du Pays Yon et Vie, l’extension du périmètre du Pays 
emportant extension du périmètre du SCoT du Pays Yon et Vie.  
 
Objectifs poursuivis :  
La révision a pour objectif de permettre l’application des règles du SCoT approuvées le 8 
décembre 2016 à l’ensemble du territoire comprenant les 8 nouvelles communes intégrées à la 
Communauté de communes Vie et Boulogne. 
 
Méthode de travail : 
Le SCoT ayant été approuvé récemment, dans le respect des lois GRENELLE et ALUR, le principe 
d’une révision sans remise en cause des objectifs initiaux a été retenu. Les objectifs du SCoT 
approuvé en 2016 ont donc été transposés au territoire des 8 nouvelles communes. 
 
Déroulement de la procédure de révision du SCoT du Pays Yon et Vie : 
Le diagnostic du territoire a été mis à jour pour intégrer le territoire des 8 nouvelles communes, 
sans remise en cause du diagnostic initial sur le reste du territoire. 
 
Le débat sur le PADD a eu lieu en Comité Syndical le 31 janvier 2019. Les grandes orientations sont 
rappelées ci-après : 
- AXE 1 : Développer l’emploi : rayonnement, économie, recherche et université, 
- AXE 2 : Préserver la qualité du cadre de vie : valoriser et optimiser les ressources locales, 
- AXE 3 : Placer l’habitant au cœur du projet : territoires et mobilités. 
 
Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), qui traduit les grandes orientations du PADD a 
lui aussi été mis à jour pour intégrer les objectifs liés à l’arrivée des 8 nouvelles communes. Ces 
objectifs restent cohérents et compatibles avec les spécificités du nouveau territoire. 
Le nouveau DOO n’impacte pas les objectifs propres au territoire de La Roche Agglomération. 
 
Composition du projet de SCoT du Pays Yon et Vie : 
Conformément à l’article L141-2 du code de l’urbanisme, le dossier comprend :  
- Le rapport de présentation en 4 volumes, 
- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
- Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO). 
 
Monsieur Daniel HERVOUET explique que, conformément à l’article L122-8 du code de 
l’urbanisme, le conseil municipal de la commune du Poiré-sur-Vie est appelé à donner son avis sur 
le projet arrêté de la révision du Schéma de Cohérence Territoriale. 
 
Monsieur Daniel HERVOUET propose d’émettre un avis favorable au projet arrêté de la révision 
du Schéma de Cohérence Territoriale.  
 
Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme, Habitat et Patrimoine, le 27 juin 2019, 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- émet un avis favorable au projet arrêté de la révision du Schéma de Cohérence Territoriale par 

le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Pays Yon et Vie, en date du 6 juin 2019. 
 
 

Objet : Cession des îlots d’habitats groupés à l’Idonnière 1 et 2 et programme de logements 
sociaux avec Vendée Logement esh 

 
Monsieur Daniel HERVOUET rappelle que, par délibération du 28 septembre 2017, le conseil 
municipal a approuvé le plan de composition de l’opération « Idonnière 1 et 2 » constitué de 31 
lots individuels et 2 îlots d’habitats groupés de 1787 m² et 1696 m². 
 
Suite à l’appel à opérateurs, l’organisme S.A. d’H.L.M. « VENDÉE LOGEMENT esh » a répondu 
favorablement à la commune. Sa proposition financière pour le foncier tient compte de la loi de 
finances 2018 et du nouveau cadre économique (loi ELAN), et elle est économiquement la plus 
intéressante. 
 
Monsieur Daniel HERVOUET expose au conseil municipal que la commune du Poiré-sur-Vie a un 
réel besoin en logements sociaux. Ce sont, en effet, plus de 130 ménages (premier choix) qui sont 
en attente d’un logement social sur la commune. 
 
Il présente le projet de la S.A. d’H.L.M. « VENDÉE LOGEMENT esh » qui consiste en la réalisation 
d’une opération locative de 25 logements (logements individuels en RDC et R+1) sur « l’Idonnière 
1 et 2 ».  
 
Ce projet permet :  
- Une approche d’ensemble intégrant les 2 îlots avec un plan de composition global, 
- Une qualité et une diversité des formes architecturales proposées, 
 
Ce projet permet également de densifier le quartier, en lien avec le futur Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal, actuellement en cours d’élaboration. 
 
Monsieur Daniel HERVOUET propose ainsi au conseil municipal de céder les 2 îlots d’habitats 
groupés au prix de 100 000 € HT à la S.A. H.L.M. « VENDEE LOGEMENT esh ». 
 
Monsieur Daniel HERVOUET présente le document provisoire faisant état des esquisses du projet. 
Il indique que des demandes d’ajustements ont été sollicitées auprès du bailleur et de son 
architecte, notamment au sujet du stationnement et des clôtures. 
Il précise que le projet est proposé par le cabinet d’architecture Diagonale qui a déjà signé les 
plans des logements sociaux créés aux Cossots. 
 
Madame le Maire ajoute que le permis de construire devrait être déposé en septembre pour un 
début de travaux au premier trimestre 2020. 
Madame le Maire rappelle que ces deux projets répondent à une réelle demande de logements 
sociaux sur la commune. 
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Madame Nadine KUNG s’interroge sur le choix du bailleur. 
 
Monsieur Daniel HERVOUET répond que la commune a consulté, sur ces terrains, différents 
bailleurs. 
La proposition de Vendée Logement était la plus avantageuse. 
 
Madame KUNG demande pourquoi le choix du bailleur ne se fait pas sur projet. 
 
Madame le Maire répond que le bailleur choisi son architecte seulement lorsqu’il est lui-même 
retenu pour l’opération par la collectivité. Le choix ne peut se faire que sur une proposition 
financière d’achat de terrain et de nombre de logements sociaux. 
 
Madame Claudine ROIRAND, adjointe à l’action sociale, précise que les bailleurs, en plus de leur 
proposition financière, fournissent des schémas d’implantation. 
 
Madame le Maire ajoute qu’une fois l’accord de la collectivité donné, le bailleur lance une 
consultation pour choisir son architecte, qui pourra ensuite présenter des esquisses 
architecturales. 
Aussi, la commune ne pouvait choisir le bailleur sur la base d’un projet architectural. 
 
Madame Nadine KUNG demande si cette procédure sera la même pour la ZAC. Elle s’inquiète 
également sur le côté aléatoire du choix de l’architecte, sur les sites à enjeux comme l’entrée d’un 
lotissement ou de l’agglomération (cas de l’Idonnière 1 et 2). 
 
Monsieur Daniel HERVOUET rappelle que quand la collectivité fait le choix d’un maître d’œuvre, 
celui-ci fait une proposition de projet architectural à partir de laquelle une discussion s’installe 
avec la collectivité. 
C’est ce qui s’est passé avec Vendée Logement et leur architecte lors de la réunion de présentation 
du projet. 
 
Madame le Maire rappelle que cette délibération porte sur la vente du terrain et non sur le projet. 
 
Vu la demande d’avis des Domaines, le 24 juin 2019, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 25 juin 2019, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme, Habitat et Patrimoine, le 27 juin 2019, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide, par 24 voix Pour et 2 Abstentions : 
 
- de céder au prix de 100 000 € HT à la S.A. H.L.M. « VENDEE LOGEMENT esh », les îlots viabilisés 

nécessaires à cette opération, à savoir îlot 1, cadastré section YR numéro 426 d’une 
contenance de 1787 m² et l’îlot 2, cadastré section YR numéro 427 d’une contenance de 1696 
m². Les terrains seront équipés par la Commune des branchements individuels pour tous les 
réseaux, 

 
- de demander l’inscription de cette opération sur la programmation auprès du Conseil 

Départemental, 
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- et mandate le Maire pour accomplir les formalités nécessaires à cette fin, 
 

- de faire bénéficier les opérations locatives de logements H.L.M de l’exonération de la 
participation pour le financement des voies nouvelles et réseaux. 

 
 

Objet : Cession d’un îlot d’habitats groupés à la Chênaie 3 et programme de logements sociaux 
avec Vendée Logement esh 

 
Monsieur Daniel HERVOUET rappelle que, par délibération du 20 novembre 2017, le conseil 
municipal a approuvé le plan de composition du lotissement La Chênaie 3 constitué de 30 lots 
individuels et 1 îlot d’habitats groupés de 2 698 m². 
 
Suite à l’appel à opérateurs, l’organisme S.A. d’H.L.M. « VENDÉE LOGEMENT esh » a répondu 
favorablement à la commune. Sa proposition financière pour le foncier tient compte de la loi de 
finances 2018 et du nouveau cadre économique (loi ELAN), et elle est économiquement la plus 
intéressante. 
 
Monsieur Daniel HERVOUET rappelle au conseil municipal qu’une convention a été signée avec 
l’Établissement Public de la Vendée le 3 janvier 2013, renouvelée le 2 janvier 2017, en vue de 
réaliser un programme de logements sur le quartier du Beignon-Basset. 
 
Au travers de cette convention, la commune s’est notamment engagée à arrêter un projet urbain 
qui : 
- Contribue à une gestion économe de l’espace, notamment en privilégiant des opérations 

neuves, groupées et organisées, de logements intermédiaires permettant de produire une 
densité minimale de 20 logements par hectare. 

- Comporte un minimum de 20% de logements locatifs sociaux 
 
Afin de répondre aux enjeux de densité et aux besoins en logements sociaux de la commune (ce 
sont, en effet, plus de 130 ménages (premier choix) qui sont en attente d’un logement social sur 
la commune), le projet de la S.A. d’H.L.M. « VENDÉE LOGEMENT esh prévoit 17 logements sur 
cette opération, soit 20 logements à l’hectare et 36% de logements sociaux. 
 
Monsieur Daniel HERVOUET propose ainsi au conseil municipal de céder l’îlot d’habitats groupés 
au prix de 90 000€ HT à la S.A. H.L.M. « VENDEE LOGEMENT esh ». 
 
Il précise que, sur ce projet, l’architecte vient juste d’être choisi par le bailleur et n’a pas encore 
remis son esquisse architecturale. 
 
Vu la demande d’avis des Domaines, le 24 juin 2019, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 25 juin 2019, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme, Habitat et Patrimoine, le 27 juin 2019, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide, par 24 voix Pour et 2 Abstentions : 
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- de céder au prix de 90 000 € HT à la S.A. H.L.M. « VENDEE LOGEMENT esh », l’îlot viabilisé 
nécessaire à cette opération, à savoir la parcelle cadastrée section ZD numéro 471 d’une 
contenance de 2648 m². Le terrain sera équipé par la Commune des branchements individuels 
pour tous les réseaux, 
 

- de demander l’inscription de cette opération sur la programmation auprès du Conseil 
Départemental, 
 

- et mandate le Maire pour accomplir les formalités nécessaires à cette fin. 
 

- de faire bénéficier les opérations locatives de logements H.L.M de l’exonération de la 
participation pour le financement des voies nouvelles et réseaux. 

 
 

Objet : Modalités de cession et d’acquisition de terrains en vue de la création d’un programme 
d’habitat privé, site de la Montparière 

 
Vu la modification du parcellaire en date du 08/06/2018, 
Vu l’avis des domaines en date du 2/08/2017, 
Vu la délibération DE-09072018-07 modifiée, 
Vu la délibération DE-11122018-17 modifiée par la présente, 
 
Vu le document d’arpentage dressé le 11/01/2019 et présenté en séance, 
 
Monsieur Daniel HERVOUET rappelle la délibération du 20 novembre 2017 relative à la création 
d’un programme privé de renouvellement urbain sur le site de la Montparière (ancien EHPAD). 
 
Monsieur Daniel HERVOUET rappelle également que la commune et Vendée Habitat sont 
propriétaires des terrains du site. 
 
Le nouveau document d’arpentage du 11/01/2019 a modifié le découpage et le référencement 
des parcelles. Le projet concerne les parcelles AH 563 et AH 564 (4220 m² de propriétés 
communale) et les parcelles AH 552, AH 553, AH 554, AH 566, AH 567, AH 568, AH 569 (8 742 m² 
de propriétés de Vendée Habitat). 
 
Monsieur Daniel HERVOUET propose donc : 
- de vendre 4 220 m² de propriétés communale à Duot Promotion (AH 564 et AH 563), 
- d’acheter à Vendée Habitat 1 750 m² de terrain lui permettant de créer un parking et une 

nouvelle voirie d’accès (AH 566 et AH 569). 
 
Monsieur Daniel HERVOUET précise qu’au regard de la densité du projet qui aurait pu être 
majorée et de la possibilité offerte à la commune d’y intégrer un parking public, le prix de vente 
et d’acquisition a été arrêté par la délibération DE-09072018-07 à 30 € HT/ m². 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 25 juin 2019, 
 

Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme – Habitat – Patrimoine, le 27 juin 2019, 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- confirme le prix de vente et d’achat à 30 € HT/m², 

 
- donne son accord à la cession de 4 220 m² à Duot Promotion sur la base de 30€/m², terrain 

correspondant aux parcelles nouvellement cadastrées AH 563 et AH 564 telles que présentées 
dans le document d’arpentage,  
 

- donne son accord à l’achat de 1 750 m² sur la base de 30€ HT/m², terrain correspondant aux 
parcelles cadastrées AH 566 et AH 569, 
 

- autorise le Maire à signer les actes qui seront établis par l’office notarial du Poiré-sur-Vie et 
dont les frais de rédaction et d’enregistrement seront à la charge de l’acquéreur.  

 
Monsieur Daniel HERVOUET précise que la commune a autorisé le début des travaux. 
 
 

Objet : Point d’information sur la DUP de la ZAC Centre-Ville 

 
Madame le Maire donne lecture de la note d’information sur l’avancée de la DUP relative à la ZAC 
Centre-Ville. 
 
A l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du 29 avril au 15 mai dernier, le commissaire 
enquêteur a émis un avis favorable sans réserve. 
 
Monsieur le Préfet a validé l’utilité publique du projet par arrêté du 27 juin 2019. 
 
La procédure va maintenant suivre son cours. L’Etablissement Public Foncier est autorisé à 
acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles nécessaires à 
l’aménagement de cette zone. 
 
Elle exprime sa satisfaction au regard de la complexité du projet sur lequel le conseil municipal a 
été solidaire. Elle en remercie tous les élus du conseil municipal. 
 
Elle rappelle que la procédure est encore longue : 

- délai de 2 mois (recours), 
- délai de 6 mois (avis d’expropriation – au plus tard en janvier 2020), 
- puis, un délai supplémentaire pour obtenir une offre de prix. 

Pour autant, les recours sont non suspensifs. 
 
Madame le Maire rappelle que l’EPF est porteur de la procédure de DUP. 
 

 
 
 

Objet : Point d’information sur le PLUIH 
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Monsieur Daniel HERVOUET donne lecture du diaporama élaboré par la Communauté de 
communes Vie et Boulogne pour les réunions publiques des 24 juin et du 4 juillet, ce qui permet 
de faire un point d’étape sur l’avancée du PLUIH. 
 
Monsieur Pierre-Marie GUICHOUX demande s’il y a un report de la procédure en période 
électorale. 
 
Madame le Maire répond que la procédure d’enquête publique aura lieu à partir d’avril 2020, soit 
après les élections, pour tenir compte des contraintes liées à la période pré-électorale. 
 
Monsieur Pierre-Marie GUICHOUX fait état du peu de réunions organisées par le CCVB au sein de 
la commission Aménagement du Territoire, concernant le PLUiH. 
Il trouve dommage que le travail de réflexion s’établisse en grande partie au niveau du comité de 
pilotage. 
 
Madame le Maire transmettra cette remarque à la CCVB. 
 
Monsieur Pierre-Marie GUICHOUX demande des précisions au sujet des commerces de plus de 
300 m² autorisés dans les zones d’activité commerciale périphériques (UEc).  
 
Madame Nadine KUNG s’inquiète des possibles redécoupages de ces cellules qui viendraient en 
concurrence avec le centre-ville. 
 
Monsieur Daniel HERVOUET indique qu’une réponse a été donnée lors de la première réunion 
publique par le Cabinet Citadia, le 24 juin, à Bellevigny, avec l’exemple d’une boulangerie : « La 
boulangerie appartient à la sous destination "artisanat et commerce de détail", cela correspond 
aux activités où s'effectue la vente d'un bien ou d'un service de proximité. 
"L'artisanat et le commerce de détail", dont la boulangerie fait partie, est autorisé en zone U mixte 
(UA et UB) et en zone UEc, si plus de 300m². 
Aucune construction de type "artisanat et commerce de détail" n'est admise en zone UE, la 
boulangerie y est donc exclue. 
La vocation principale de la zone UE est l'industrie.  
Est compris dans l'industrie, l'artisanat lié au bâtiment comme l’électricien, le maçon, etc... ». 
 
Monsieur Philippe SEGUIN indique que c’est le règlement du PLUiH qui précisera les règles de 
construction des surfaces commerciales, et le SCoT s’impose au PLUiH. 
 
Madame Sabine ROIRAND souligne que le PLUIH ne prévoit pas de nouvelles zones commerciales. 
Au Poiré-sur-Vie, seule la zone « Les Chaumes » est autorisée en zone commerciale périphérique 
(UEc). 
 
Monsieur Daniel HERVOUET indique que, pour favoriser le commerce en centre-ville, deux outils 
sont proposés : 

- les linéaires commerciaux, 
- le périmètre de centralité. 

La commune du Poiré-sur-Vie a souhaité disposer, en plus des linéaires commerciaux, du 
périmètre de centralité, pour l’implantation de nouveaux commerces en centre-ville.  
 
En matière de logements, il indique que 450 à 500 logements neufs sont prévus par an, à 
l’échelle de la CCVB, sur la période du PLUiH. 
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Pour la commune du Poiré-sur-Vie, 100 logements par an dont 15 % de logements sociaux 
pourront être construits sur la période du PLUiH. 
 
Monsieur Daniel HERVOUET ajoute enfin qu’un observatoire permettra de suivre l’évolution 
du PLUiH. 
 
 

Objet : Point d’information sur le bilan de l’enquête « Bien Vieillir » 

 
Madame Claudine ROIRAND, adjointe à l’action sociale, donne lecture du diaporama restituant 
le bilan de l’enquête « Bien Vieillir ». 
 
Ce bilan doit faire l’objet d’une analyse, de laquelle doit déboucher des pistes de réflexion. 
Il appartiendra à la prochaine équipe de porter un nouveau projet « Bien Vieillir au Poiré-sur-
Vie ». 
 
 

Informations diverses 

 

- Informations sur l’intercommunalité : Conseil communautaire : lundi 22 juillet 
 

- Informations diverses : 
 

 Conseil Municipal des Enfants : Madame Carine FOURNIER présente les actions 2019/2020 

du Conseil Municipal des Enfants :  

Thèmes  Projets 

Écologie 

 Marche/Rando sportive écologique où l’on nettoie le Poiré 

Ouverte à la population et avec la participation d'une 

association sportive locale (Jogging Club, Poney club,...) 

Prévention 

Institutionnel 

 Visite de la Gendarmerie, avec la participation des 

pompiers, police municipale, protection civile avec 

démonstrations, ateliers 

Social 

 

 Animation sur la place du Marché au bénéfice d'une 

association. 

Jeu de l'oie, chasse au trésor sur la place, jeux de société, 

participation de I'EHPAD avec un goûter partagé. 

Sport 

 Installation de rangements à vélo dans des lieux définis par 

les enfants et création d'une carte de la commune sur les 

accès aux sports. 

"Où est-ce que je peux faire du sport avec mes amis" 
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Madame Carine FOURNIER indique que la visite des locaux de la mairie est également toujours au 

programme. 

 

 Inaugurations Méli Mélo et courts de tennis : Elles sont regroupées le 5 juillet à partir de 

18H30. 

 

 Visite du jury « villes et villages fleuris » le 18 juin : La visite s’est très bien déroulée. Les 

résultats sont prévus le 18 novembre. La commune a espoir de se voir décerner la 3ème fleur ; 

bel investissement des équipes ! 

 

 Fibre optique : Suite au point effectué ce jour avec Vendée Numérique, sur 4200 prises FTTH, 

1300 sont déjà éligibles (31 %) et 500 sont déjà raccordées à la fibre en 2 mois auprès d’Orange 

et de Free. 80 % des prises seront éligibles en fin d’année. Le reste sera réalisé au premier 

semestre 2020. 

Une réunion d’information sur la fibre (raccordement FTTE) pour les entreprises est organisée par 
la CCVB et Vendée Numérique, le 17 juillet, à 19 h, à la Martelle. 

 

 Animations municipales : Monsieur Fabrice PRAUD passe en revue les animations estivales 

et de la rentrée : 

 Festi’Artifice : samedi 13 juillet 

 Festi’Arts : samedi 31 août et dimanche 1er septembre 

 Festi’Patrimoine sur inscription : dimanche 15 septembre : avis favorable de M. et Mme 

BARTHELEMY pour la visite de leur jardin ; le marché des producteurs sur la place du 

marché fera partie du programme de la journée. 

 
- Agenda : 

 Championnat de France de raid nature et Raid’Open – arrivée du 1er jour au Poiré-sur-Vie : 

samedi 6 juillet, 20 h 

 Portes ouvertes pôle Enfance – Jeunesse : samedi 7 septembre 

 Portes ouvertes courts couverts de tennis : 21 et 22 septembre 

 

Prochain conseil municipal : mardi 24 septembre 

Fin de séance : 22 h 15 

 

Le Maire, 

Sabine ROIRAND 

 


