
 

 

COMPTE RENDU DE SEANCE 
 

 
 

Conseil municipal du 
Mardi 7 juillet 2020 

 
Compte-rendu de séance 

 
Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 1er juillet 2020, s'est réuni en séance ordinaire à la salle de 
la Martelle, le mardi 7 juillet 2020, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, Maire. 
 
Etaient présents :  28  conseillers 
Sabine ROIRAND - Philippe SEGUIN - Corinne RENARD - Fabrice GUILLET - Marie CHARRIER ENNAERT- 
Jean-Luc RONDEAU - Emmanuelle BIRON - Fabrice PRAUD - Aurélien MARTIN - Blandine DANIEAU - 
Jean-Sébastien BILLY - Joël RATTIER - Bernard BOBIER- Aurélie MORINEAU - Isabelle LEBOYER - Cyril 
GUINAUDEAU - Aline BOURRIEAU - Marina ROCHAIS -Marc GUIGNARD - France AUJARD – Gwenaëlle 
DUPAS – Fabien DELTEIL – Myriam MARTINEAU –Marie BLUTEAU – Nadine KUNG – Jean-Michel 
ARCHAMBAUD – Christine BONNAUD – Dominique MONNERY 
 
Absents / excusés : 1 conseiller 
Thierry TENAILLEAU donne pouvoir à Joël RATTIER 
……………………. 

 
En application de l’article L 2121-15 du C.G.C.T., Madame Myriam MARTINEAU est désignée secrétaire 
de séance. 
 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 11 juin 2020 
Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
- Information sur les décisions du Maire : 
Pas de décision du Maire entre le 4 et le 29 juin 2020. 
 
 

Objet : Fixation du nombre des adjoints 

 
Le Maire rappelle que la création du nombre d'adjoints relève de la compétence du Maire. 

 
En vertu de l'article L 2122-2 du C.G.C.T., le conseil municipal détermine librement le nombre d'adjoints 
sans que celui-ci ne puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal. 

 
Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 8 adjoints.  
 
Vu la délibération DE2805202002 portant sur la fixation du nombre d’adjoints, 

 
Le Maire propose la création d’un huitième poste d'adjoint. 
 
Madame Nadine KUNG indique, comme elle l’a fait auparavant lors des deux derniers conseils 
municipaux, que le souhait des élus de la liste « Le Poiré Autrement » était de bénéficier d’un poste 
d’adjoint. Comme cela n’a pas pu être satisfait, ils renouvellent leur abstention pour les 4 premières 
délibérations concernant l’organisation municipale. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 25 voix Pour et 4 Abstentions : 
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- décide la création d’un huitième poste d’adjoint fixant ainsi le nombre d'adjoints à 8 et ce, pour la durée 
du présent mandat. 

 
 

Objet : Nomination d’un adjoint supplémentaire au conseil municipal 

 
Madame le Maire rappelle qu’aux termes de l'article L. 2122-2 du code général des collectivités 
territoriales, le nombre d'adjoints au maire ne peut excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal.  
 
Vu la délibération DE0707202001 portant création d’un 8ème poste d'adjoint, dans le respect des 
dispositions de l'article L. 2122-2. 
 
Madame le Maire propose la nomination de Mme Blandine DANIEAU au 8ème poste d’adjoint. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 25 voix Pour et 4 Abstentions : 
 
- nomme Mme Blandine DANIEAU au 8ème poste d’adjoint. 
 
 
 

Objet : Fixation des indemnités de fonctions du Maire, des adjoints et des conseillers délégués 

 
Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT),  
Vu l’article L.2123-23 du CGCT fixant les taux maximums des indemnités de fonction du Maire et des 
adjoints, 
Vu les articles L.2122-18 et L.2122-20 relatifs aux délégations de fonctions du Maire aux adjoints et 
conseillers municipaux, 
Vu la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, conseillers 
municipaux et conseillers communautaires, et aux majorations d’indemnités de fonction de 15 % fixée par 
l’article L.2123-22 du CGCT pour les Maires et adjoints des communes, qui avaient la qualité de chef-lieu 
de canton avant la modification des limites territoriales des cantons, 
Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n°82-1105 du 23 décembre 
1982 et relatif aux indices de la fonction publique, et notamment aux évolutions de l’indice brut servant 
de base au calcul des indemnités de fonction, 

 
Considérant que la commune compte 8 726 habitants (population totale au 1er janvier 2020), 

 
Le Maire expose que la loi prévoit des indemnités de fonctions pour le Maire, les adjoints et certains 
conseillers délégués. Ces indemnités sont régies par les articles L 2123-20 à L 2123-24-1 du code général 
des collectivités territoriales, qui fixent notamment les taux maximums des indemnités de fonction 
allouées au Maire et aux adjoints (valeurs au 29 décembre 2019) : 

 
Vu la délibération relative à la création d’un 8ème poste d’adjoint, 
 
Mme le Maire précise que cela représente une enveloppe globale annuelle maximale de 107 814,17€ sur 
la base de l’indice brut 1027 et de 8 adjoints, soit 8 984,51 € par mois.  
 
Le Maire propose d'attribuer aux élus les indemnités de fonction ci-après (hors majoration) : 

 Maire : 52 % de l’indice brut terminal 

Population 
Totale 

Maires Adjoints 

Taux maximal 
(en % de l'indice 

brut terminal) 

Indemnité brute 
mensuelle  
(en euros) 

Taux maximal 
(en % de l'indice 
brut terminal) 

Indemnité brute 
mensuelle 
(en euros) 

3 500 à 9 999 55 2 139,17 22 855,67 
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 1er adjoint : 15 % de l’indice brut terminal 
 2ème adjoint : 15 % de l’indice brut terminal 
 3ème adjoint : 15 % de l’indice brut terminal 
 4ème adjoint : 15 % de l’indice brut terminal 
 5ème adjoint : 15 % de l’indice brut terminal 
 6ème adjoint : 15 % de l’indice brut terminal 
 7ème adjoint : 15 % de l’indice brut terminal 
 8ème adjoint : 14 % de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 1 : 15 % de l’indice brut terminal  
 conseiller délégué 2 : 14 % de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 3 : 14 % de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 4 : 2,42 % de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 5 : 2,42 % de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 6 : 2,42 % de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 7 : 2,42 % de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 8 : 2,42 % de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 9 : 2,42 % de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 10 : 2,42 % de l’indice brut terminal 

 
Madame Christine BONNAUD s’interroge sur la différence d’indemnité entre le 8ème adjoint et le 1er 
conseiller délégué. 
 
Madame le Maire répond que les 7 premiers adjoints ainsi que le 1er conseiller délégué sont élus 
communautaires ou participent à une commission intercommunale, d’où une indemnité plus 
conséquente. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, par 25 voix Pour et 4 Abstentions, décide : 

 
 de fixer, à compter du 28 mai 2020, le montant des indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des 

conseillers municipaux délégués, dans la limite énoncée ci-dessus, aux taux suivants :  
 Maire : 52 % de l’indice brut terminal 
 1er adjoint : 15 % de l’indice brut terminal 
 2ème adjoint : 15 % de l’indice brut terminal 
 3ème adjoint : 15 % de l’indice brut terminal 
 4ème adjoint : 15 % de l’indice brut terminal 
 5ème adjoint : 15 % de l’indice brut terminal 
 6ème adjoint : 15 % de l’indice brut terminal 
 7ème adjoint : 15 % de l’indice brut terminal 
 8ème adjoint : 14 % de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 1 : 15 % de l’indice brut terminal  
 conseiller délégué 2 : 14 % de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 3 : 14 % de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 4 : 2,42 % de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 5 : 2,42 % de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 6 : 2,42 % de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 7 : 2,42 % de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 8 : 2,42 % de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 9 : 2,42 % de l’indice brut terminal 
 conseiller délégué 10 : 2,42 % de l’indice brut terminal 

 
 revaloriser les indemnités de fonction automatiquement en tenant compte de l'évolution de la valeur de 

l’indice brut terminal de la fonction publique et du point d'indice, 
 

 verser mensuellement ces indemnités, 
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 d’inscrire les crédits nécessaires au budget communal, 

 
 de transmettre au représentant de l’Etat la présente délibération et le tableau annexé récapitulant 

l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. 
 
 

Objet : Majoration des indemnités de fonctions du Maire et des adjoints  

 
Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT),  

 
Vu l’article L.2123-23 du CGCT fixant les taux maximums des indemnités de fonction des Maires et des 
adjoints, 

 
Vu les articles L.2122-18 et L.2122-20 relatifs aux délégations de fonctions du Maire aux adjoints et 
conseillers municipaux, 

 
Vu la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, conseillers 
municipaux et conseillers communautaires, et aux majorations d’indemnités de fonction de 15 % fixée par 
l’article L.2123-22 du CGCT pour les Maires et adjoints des communes, qui avaient la qualité de chef-lieu 
de canton avant la modification des limites territoriales des cantons, 

 
Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n°82-1105 du 23 décembre 
1982 et relatif aux indices de la fonction publique, et notamment aux évolutions de l’indice brut servant 
de base au calcul des indemnités de fonction, 

 
Vu la délibération fixant les indemnités de fonctions du Maire et des adjoints, 

 
Le Maire expose que la loi prévoit la possibilité de majorer de 15% les indemnités de fonction pour le 
Maire et les adjoints des communes qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des 
limites territoriales des cantons.  
Elle propose de majorer les indemnités de fonction pour le Maire et les adjoints compte-tenu de 
l’importance de leur charge de travail et de la disponibilité que ces fonctions exigent. Cela a des 
conséquences sur la vie professionnelle des élus, et cela induit notamment souvent une diminution de 
leur temps de travail, et donc une baisse de leur rémunération. De même, les frais de déplacement sont à 
la charge du maire et des adjoints. 
 
Madame Nadine KUNG reconnait que la majoration de l’indemnité de fonctions du Maire et des adjoints 
reste peu conséquente, pour autant, le changement de chef-lieu de canton date de 2014 et les communes 
de même taille que le Poiré-sur-Vie ne bénéficient pas de cette majoration. 
Pour cette raison, les élus du groupe « Le Poiré Autrement » s’abstiendront. 
 
Vu le tableau récapitulatif des indemnités de fonctions et des majorations annexé, 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, par 25 voix Pour et 4 Abstentions, décide : 
 
- de majorer ces indemnités de 15% pour les seuls Maire et adjoints, 
 
- d’inscrire les crédits nécessaires au budget communal, 
 
- de transmettre au représentant de l’Etat la présente délibération et le tableau annexé récapitulant 

l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. 
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Objet : Majoration des crédits d’heures pour le Maire, les adjoints et les conseillers délégués 

 
Madame le Maire présente le dispositif de crédit d’heures, garantie accordée aux élus dans l’exercice de 
leur mandat, qui permet aux élus de disposer du temps nécessaire à l’administration de la commune ou 
de l’organisme auprès duquel ils la représentent, et à la préparation des instances où ils siègent. 
 
L’employeur (public ou privé) est tenu d’accorder ce crédit d’heures aux élus qui en font la demande mais 
ce temps d’absence, d’ailleurs réduit proportionnellement en cas de travail à temps partiel, n’est pas 
rémunéré. 
 
Madame le Maire indique également que dans les communes qui avaient la qualité de chef-lieu de canton 
avant la modification des limites territoriales des cantons, une majoration de ces crédits d’heures peut 
être votée, sans dépasser 30% par élu. 
 

Montant trimestriel du crédit d’heures 
Le tableau ci-dessous présente le montant de crédit d’heures dont peuvent bénéficier les maires, adjoints 
et conseillers délégués et conseillers municipaux en fonction de l’importance démographique de leur 
commune. 

 

Taille de la commune Maire Adjoint et conseiller 
municipal délégué 

Conseiller municipal 

-de 3 500 habitants 122h30 70h 10h30 

3 500 à 9 999 hab. 122h30 70h 10h30 

10 000 à 29 999 hab. 140h 122h30 21h 

30 000 à 99 999 hab. 140h 140h 35h 

+ 100 000 hab. 140h 140h 70h 

 
Madame le Maire propose au conseil municipal de majorer les crédits d’heures pour le Maire, les adjoints, 
les conseillers délégués et les conseillers municipaux de 30% par élu. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 25 voix Pour et 4 Abstentions : 
 
- décide de majorer les crédits d’heures pour le Maire, les adjoints, les conseillers délégués et les 

conseillers municipaux de 30% par élu, 
 

Montant trimestriel du crédit d’heures majoré 

Taille de la commune Maire Adjoint et conseiller 
municipal délégué 

Conseiller municipal 

-de 3 500 habitants 159h15 91h 13h39 

3 500 à 9 999 hab. 159h15 91h 13h39 

10 000 à 29 999 hab. 182h 159h15 27h18 

30 000 à 99 999 hab. 182h 182h 45h30 

+ 100 000 hab. 182h 182h 91h 

 
- de charger Madame le Maire de l’application de la présente délibération. 
 
 

Objet : Orientations en matière de formation des élus 

 
Monsieur Philippe SEGUIN, adjoint aux Finances et aux Moyens généraux, rappelle qu'en application de 
l'article L. 2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal est amené à se 
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prononcer, dans les trois mois de son renouvellement, sur les orientations et les crédits affectés à la 
formation des conseillers municipaux. 
 
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au 
compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. 
Les élus salariés, fonctionnaires ou contractuels, ont droit à un congé de formation de 18 jours pour toute 
la durée de leur mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’ils détiennent. 
 
Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune, à condition que l’organisme 
dispensateur de la formation soit agréé par le ministre de l’Intérieur (agrément dispensé après avis du 
Conseil national de la Formation des Elus locaux). 
 
Depuis le 1er janvier 2016, le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2% 
du montant total des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la commune 
(montant théorique prévu par les textes, majorations y compris). 
 
Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs 
aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont 
été inscrits sont affectés en totalité au budget formation de l'exercice suivant. Ils s’accumulent ainsi avec 
le montant du budget formation, obligatoirement voté chaque année. 
En revanche, ils ne peuvent être reportés au-delà de la fin de la mandature (c’est à dire l'année au cours 
de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante). 
 
Les frais de formation comprennent : 

- les frais de déplacement qui comprennent, outre les frais de transport, les frais de séjour (c’est-à-
dire les frais d’hébergement et de restauration), 

- les frais d’enseignement, 
- la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus, justifiée par l’élu 

et plafonnée à l’équivalent de 18 jours, par élu et pour la durée du mandat. Elle est de même 
nature que l’indemnité de fonction et est donc soumise à CSG et à CRDS. 

 
Afin de ne pas être pris au dépourvu en cours d’année, ni d’entraver l’exercice du droit à la formation des 
conseillers, Monsieur Philippe SEGUIN informe qu’une enveloppe de 3 000 € a été prévue au budget de la 
commune pour la formation des élus. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN propose donc au conseil municipal de définir les conditions d’exercice du droit 
à la formation de ses membres. Conformément aux dispositions de l’article L.2123-12 du Code général des 
collectivités territoriales, la formation des membres du conseil municipal sera essentiellement axée sur les 
thèmes suivants : 

- le conseil municipal 
- l’environnement institutionnel 
- les pouvoirs et les responsabilités du Maire 
- le budget communal (communes de plus de 3500 habitants) 
- l’action sociale et les solidarités 
- la conduite de projet, d’équipement et d’aménagement 
- les enjeux environnementaux, de transition énergétique et écologique, d’adaptation au 

changement climatique  
- la commande publique 
- l’intercommunalité 
- la prise de parole en public 

 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens généraux, le 30 juin 2020 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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- valide les thèmes précités, 
 
- précise que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits de formation des élus inscrits 

au budget communal. 
 
 

Objet : Communauté de communes Vie et Boulogne : Pacte de gouvernance 

 
La Loi Engament et Proximité du 27 décembre 2019 ouvre la possibilité d’élaborer un pacte de 
gouvernance entre les communes et la communauté de communes dont les modalités sont prévues à 
l’article L5211-11-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
 
Le pacte de gouvernance n’est pas obligatoire mais, s’il est décidé, il doit être adopté dans les 9 mois, 
après avis des conseils municipaux des communes membres (avis simple, rendu dans un délai de 2 mois 
après transmission du projet de pacte).  
 
L’article L5211-11-2 du CGCT dresse une liste non exhaustive de sujets pouvant entrer dans ce pacte : 

- 1° Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l'article L. 
5211-57 ; 

- 2° Les conditions dans lesquelles le bureau de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre peut proposer de réunir la conférence des maires 
pour avis sur des sujets d'intérêt communautaire ; 

- 3° Les conditions dans lesquelles l'établissement public peut, par convention, confier la 
création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à 
une ou plusieurs de ses communes membres ; 

- 4° La création de commissions spécialisées associant les maires. Le pacte détermine 
alors leur organisation, leur fonctionnement et leurs missions. Le pacte fixe, le cas 
échéant, les modalités de fonctionnement des commissions prévues à l'article L. 5211-
40-1 ; 

- 5° La création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres 
géographiques et des périmètres de compétences qu'il détermine. Les conférences 
territoriales des maires peuvent être consultées lors de l'élaboration et de la mise en 
œuvre des politiques de l'établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des 
maires sont déterminées par le règlement intérieur de l'organe délibérant de 
l'établissement public ; 

- 6° Les conditions dans lesquelles le président de l'établissement public peut déléguer au 
maire d'une commune membre l'engagement de certaines dépenses d'entretien 
courant d'infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe 
également les conditions dans lesquelles le maire dispose d'une autorité fonctionnelle 
sur les services de l'établissement public, dans le cadre d'une convention de mise à 
disposition de services ; 

- 7° Les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de 
l'établissement public et ceux des communes membres afin d'assurer une meilleure 
organisation des services ; 

- 8° Les objectifs à poursuivre en matière d'égale représentation des femmes et des 
hommes au sein des organes de gouvernance et des commissions de l'établissement 
public ; 

Le Conseil communautaire du 22 juin 2020 a estimé pertinent d’élaborer un pacte de gouvernance et a 
décidé de soumettre à l’avis des conseils municipaux un projet dans ce sens. 
Le projet, joint à la présente délibération, a pour objectif de définir et mettre en œuvre une gouvernance 
qui garantisse la transparence, la représentativité de chaque commune et la recherche du consensus dans 
le processus décisionnel. 
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Madame le Maire souligne notamment que tous les élus municipaux sont dorénavant destinataires de 
l’ordre du jour et des comptes-rendus des conseils communautaires. 
Elle attire également l’attention sur le rôle des commissions, du bureau et du conseil communautaire, le 
schéma figurant au pacte de gouvernance pouvant s’appliquer au niveau municipal. 
 
Madame KUNG trouve que la démarche de pacte de gouvernance est plutôt intéressante. En revanche, les 
élus du groupe « Le Poiré Autrement », seule opposition au sein du conseil communautaire, souhaitent 
s’abstenir car ils ne peuvent être représentés qu’à 3 commissions sur les 10 créées par la Communauté de 
communes Vie et Boulogne. 
 
Par adoption des motifs exposés par Madame le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal par 
25 voix Pour et 4 Abstentions, décide :  
 
- de donner un avis favorable au projet de pacte de gouvernance joint à la présente délibération. 
 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 
 
- de charger le Maire ou son représentant à exécuter la présente délibération. 
 
 
 

Objet : Budget Commune – Décision modificative n°1 

 
Considérant les budgets primitifs 2020 approuvés par délibérations le 3 mars 2020, 
 
Monsieur Philippe SEGUIN présente au conseil municipal la décision modificative n°1 du budget 
communal. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN informe des principaux ajustements budgétaires proposés :  

- Ajustement en investissement pour l’achat de mobilier par le centre multi-accueil « Pomme de 
Reinette », 

- Prise en compte de la mise à jour de l’inventaire communal qui nécessite d’intégrer des travaux 
dans la valeur des biens de la commune qu’elle doit amortir. Une augmentation de crédits pour 
les amortissements est ainsi opérée ; celle-ci n’a cependant pas de conséquences sur le budget, 

- Rectificatifs d’articles comptable ou de programme. 
Il propose donc que le budget Commune soit modifié comme suit : 
 

- Pour le centre multi-accueil « Pomme de Reinette » 

Dépenses  

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

011 – Charges à caractère général 60632 64 - 232 € 

112 – Matériel 2184 64 232 € 

TOTAL 0 € 

 
- Rectification d’articles ou de programmes 

Dépenses d’Investissement 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

ONI – Opération non individualisée 1641 01 - 3 000 000 € 

ONI – Opération non individualisée 2313 01 3 000 000 € 

110 – Programme bâtiments 2313 4122 3 500 € 

112 – Programme matériel 2313 4122 - 3 500 € 

125 – Programme eaux pluviales 2315 821 16 200 € 

146 – Programme voirie 2315 821 - 16 200 € 

TOTAL 0 € 
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- Opérations d’ordre 

Dépenses d’opération d’ordres 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

042 – Opération d’ordres 6811 01 100 000 € 

041 – Opérations patrimoniales 2315 01 50 000 € 

023 – virement à la section d’investissement 023 01 - 99 768 € 

TOTAL 50 232 € 

Recettes d’opération d’ordres 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

040 – Opération d’ordres 28138 01 100 000 € 

041 – Opérations patrimoniales 2031 01 50 000 € 

021 – Virement de la section de fonctionnement 021 01 - 99 768 € 

TOTAL 50 232 € 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 30 juin 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de modifier le budget Commune comme présenté ci-dessus, 

 
- valide la décision modificative n°1 du budget Commune. 

 
 

Objet : Budget Commerces et Services – Exonérations des loyers 

 
Considérant la situation sanitaire inédite liée au Covid 19, 
 
Considérant la période de confinement allant du 17 mars au 10 mai 2020 inclus, 
 
Monsieur Philippe SEGUIN rappelle que cette période de confinement du 17 mars au 11 mai a empêché 
certains commerces et services de réaliser leur pleine activité.  
 
Afin de soutenir les commerces et services et de faciliter leur reprise d’activité, Madame le Maire propose 
au conseil municipal d’annuler les loyers sur 2 mois, avril et mai, pour les commerces et professions 
libérales suivants : 
 

commerces adresse avril mai total

Crêperie du Moulin Rue du Moulin 1 179,21 €   1 179,21 €   2 358,42 €   

Mam en douceur 6, rue des Rosiers 647,62 €      647,62 €      1 295,24 €   

Dali Pizzeria 19, rue des Ecus 647,90 €      647,90 €      1 295,80 €   

Dylan toilettage 2, place de l'église 260,00 €      260,00 €      520,00 €       

Maison de santé 3, rue Marie Curie 3 680,08 €   3 680,08 €   7 360,16 €   

Au cœur de soi 10, place du marché 420,00 €      420,00 €      840,00 €       

Giraudeau Françoise 11, place du marché 74,75 €        74,75 €        149,50 €       

Lecuyer Séverine 11, place du marché 102,16 €      102,16 €      204,32 €       

Minon Sandrine 11, place du marché 100,00 €      100,00 €      200,00 €       

Origines Ayurveda 11, place du marché 100,00 €      100,00 €      200,00 €       

Artimmobilier 11, place du marché 680,00 €      680,00 €      1 360,00 €   

Le tablier sucré 1, chemin des Amours 200,00 €      200,00 €      400,00 €       

8 091,72 €   8 091,72 €   16 183,44 €  
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Monsieur Philippe SEGUIN précise que pour la société Boucle d’Or, il n’est pas possible d’annuler deux 
mois de loyer, car il s’agit d’un crédit-bail. 
 
Monsieur Aurélien MARTIN, conseiller délégué à l’Economie, à l’Emploi et au Tourisme, confirme les 
propos de Monsieur Philippe SEGUIN suite aux échanges qui se sont tenus en commission municipale. Il 
s’agit à la fois d’un soutien et d’une reconnaissance aux commerces et services impactés. 
  
Vu l’avis favorable de la commission Economie – Emploi - Tourisme, le 16 juin 2020, 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 30 juin 2020, 

 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 décide, d’annuler les loyers d’avril et de mai pour les commerces et professions libérales énoncés ci-

dessus. 
 
 

Objet : Détermination des taux d’imposition 2020 

 
Monsieur Philippe SEGUIN propose de maintenir les taux relatifs à la taxe foncière sur les propriétés 
bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour l’exercice 2020. 
Il rappelle que le conseil municipal n’a plus à se prononcer sur le taux de la taxe d’habitation (19.98% en 
2019). 
 
Les taux désormais applicables seront les suivants : 

- taxe foncière sur les propriétés bâties : 16,49 % 
- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 49,24 % 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 30 juin 2020, 
 
À l’issue de cette présentation, le conseil municipal décide, à l’unanimité : 
 
-  de fixer les taux d’imposition tels que présentés ci-dessus, 
 
-  d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision. 

 
 

 

Objet : Détermination du coût d’un élève – Participation dans le cadre du contrat d’association avec 
l’OGEC 

 
Dans le cadre du vote des subventions aux associations au titre de l’année 2020, Monsieur Philippe 
SEGUIN informe le conseil municipal que l’article R442-5 du code de l’éducation et l’article 7 du décret 
n°60-389 du 22 avril 1960 modifié prévoient que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat 
d’association soient prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes 
de l’enseignement public. 
 
Il précise que le montant de la contribution communale s’évalue à partir des dépenses de fonctionnement 
relatives à l’externat des écoles publiques correspondantes inscrites dans les comptes de la collectivité. 
 
Après calcul, Monsieur Philippe SEGUIN fait part au conseil municipal que le coût d’un élève de l’école 
publique est de 782.85 € par an pour l’année 2019 (voir annexe jointe). 
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Monsieur Philippe SEGUIN précise enfin que le contrat d’association liant la commune et l’école privée 
prévoit que la collectivité participe aux frais de fonctionnement pour les élèves inscrits au 1er janvier de 
chaque année, soit 470 élèves au 1er janvier 2020, dans la limite du coût élève de l’enseignement public. 
Cette somme sera versée en plusieurs acomptes au cours de l’année et la régularisation interviendra en 
juin de l’année en cours. 
 
Ce préambule étant exposé, Monsieur Philippe SEGUIN propose au conseil municipal : 
 
 de déterminer le coût d’un élève de l’école publique à hauteur de 782.85 € par an, 
 de participer aux frais de fonctionnement de l’école privée à hauteur de 782.85 € par élève 

inscrit et par an, soit un montant de 367 939.50 €. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 30 juin 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
 
- de déterminer le coût d’un élève de l’école publique à hauteur de 782.85 € par an, 
 
- de participer aux frais de fonctionnement de l’école privée à hauteur de 782.85 € par élève inscrit et par 

an. 
 

Les crédits nécessaires au versement de la subvention à l’école privée seront inscrits au budget, chapitre 
65. 
 
 

Objet : Subventions aux associations 2020 

 
Madame le Maire expose aux membres du conseil municipal les propositions de subventions qui seront 
allouées par la commune aux différentes associations locales en rappelant la volonté de la municipalité de 
soutenir le tissu associatif local (voir document joint en annexe). 

 
Conformément à l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, Madame le Maire rappelle que les associations 
bénéficiant d’un montant de subvention (montant versé et avantages en nature) supérieur à 23 000€, 
doivent signer une convention de partenariat établissant les modalités d’utilisation de la participation 
communale. 

 
Par ailleurs, Madame le Maire souhaite porter à la connaissance du conseil municipal la reconduction des 
conventionnements avec certaines associations pour la réalisation d’actions ou pour leur niveau 
d’excellence sportive. Ces conventions viseraient, pour certaines, à échelonner le versement de la 
subvention en fonction de la réalisation des objectifs. 
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Considérant l proposition suivante : 
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Considérant la proposition suivante : 

Basket J.A. 9 000
 

Considérant que Madame Aurélie MORINEAU, en tant que membre de l’association ci-dessus ne participe 
pas au vote, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

Club des retraités sportifs 150
 

Considérant que Monsieur Bernard BOBIER, en tant que membre de l’association ci-dessus ne participe 
pas au vote, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

Jogging club 3 400
 

Considérant que Monsieur Fabrice PRAUD et Monsieur Bernard BOBIER, en tant que membres de 
l’association ci-dessus ne participent pas au vote, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

Le Poiré-sur-Vie Vendée Handball 6 000
 

Considérant que Madame Marie BLUTEAU, en tant que membre de l’association ci-dessus ne participe pas 
au vote, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 
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Le Poiré-sur-Vie Vendée Triathlon 3 800
 

Considérant que Madame Marie CHARRIER-ENNAERT, en tant que membre de l’association ci-dessus ne 
participe pas au vote, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
 
Considérant la proposition suivante : 

Raid Aventure Pays de Vie 1 000
 

Considérant que Madame Emmanuelle BIRON, en tant que membre de l’association ci-dessus ne participe 
pas au vote, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

Tennis club 1 200
 

Considérant que Monsieur Jean-Luc RONDEAU, Monsieur Jean-Sébastien BILLY et Madame France 
AUJARD, en tant que membres de l’association ci-dessus ne participent pas au vote, le conseil municipal, à 
l’unanimité, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

Vendée Poiré-sur-Vie Football 22 000
 

Considérant que Madame Myriam MARTINEAU, en tant que membre de l’association ci-dessus ne 
participe pas au vote, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

Yoga "Soleil et Vie" 150
 

Considérant que Madame Emmanuelle BIRON, en tant que membre de l’association ci-dessus ne participe 
pas au vote, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

A.P.E. PEPIDO Ecole Idonnière (3) 3 276
 

Considérant que Madame Blandine DANIEAU, en tant que membre de l’association ci-dessus ne participe 
pas au vote, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
 



 

15 

Considérant la proposition suivante : 

Assistantes maternelles  "Bébé Chou" 700
 

Considérant que Madame Myriam MARTINEAU, en tant que membre de l’association ci-dessus ne 
participe pas au vote, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

Maison Familiale Rurale 700
 

Considérant que Madame Myriam MARTINEAU et Madame Marie BLUTEAU,  en tant que membres de 
l’association ci-dessus ne participent pas au vote, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

OGEC Coll. Puy Chabot /                                                      

Restaurat° école Sacré Cœur (5)
59 892

 
Considérant que Monsieur Aurélien MARTIN, en tant que membre de l’association ci-dessus ne participe 
pas au vote, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

Solidavie 262 000
 

Considérant que Monsieur Jean-Luc RONDEAU, Monsieur Aurélien MARTIN, Madame Marie BLUTEAU, et 
Madame Gwenaëlle DUPAS, en tant que membres de l’association ci-dessus ne participent pas au vote, le 
conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

Acoustic 5 000
 

Considérant que Monsieur Jean-Michel ARCHAMBAUD, en tant que membre de l’association ci-dessus ne 
participe pas au vote, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

Chantevie 150
 

Considérant que Monsieur Jean-Luc RONDEAU, en tant que membre de l’association ci-dessus ne 
participe pas au vote, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
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Considérant la proposition suivante : 

Coup de théâtre 2 200
 

Considérant que Madame Myriam MARTINEAU et Madame France AUJARD, en tant que membres de 
l’association ci-dessus ne participent pas au vote, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

Echanges Poiré International (EPI) 2 000
 

Considérant que Madame le Maire, Monsieur Jean-Luc RONDEAU, Monsieur Jean-Michel ARCHAMBAUD, 
Monsieur Cyril GUINAUDEAU, Madame Marie BLUTEAU et Monsieur Fabrice PRAUD, en tant que 
membres de l’association ci-dessus ne participent pas au vote, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

Ecole de musique EMPB 8 000
 

Considérant que Monsieur Jean-Luc RONDEAU et Madame Gwenaëlle DUPAS, en tant que membres de 
l’association ci-dessus ne participent pas au vote, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

Les Sabots de la Vie 150
 

Considérant que Madame Isabelle LEBOYER, en tant que membre de l’association ci-dessus ne participe 
pas au vote, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

Ass. Le Moulin à Elise 200
 

Considérant que Monsieur Philippe SEGUIN, Monsieur Aurélien MARTIN et Monsieur Jean-Michel 
ARCHAMBAUD, en tant que membres de l’association ci-dessus ne participent pas au vote, le conseil 
municipal, à l’unanimité, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

Familles Rurales 1 200
 

Considérant que Monsieur Aurélien MARTIN en tant que membres de l’association ci-dessus ne participe 
pas au vote, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
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Considérant la proposition suivante : 

Amicale du Beignon Basset 9 000
 

Considérant que Madame Corinne RENARD, Madame Emmanuelle BIRON, Monsieur Bernard BOBIER, 
Madame Aline BOURRIEAU et Monsieur Marc GUIGNARD en tant que membres de l’association ci-dessus 
ne participent pas au vote, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 30 juin 2020, 

 
À l’issue de cette présentation et hormis les subventions votées ci-dessus, le conseil municipal, à 
l’unanimité, décide : 
 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
 
 

Objet : Reconduction du dispositif d’aide dérogatoire prévu à l’article 6 du décret n°2014-444 du 29 avril 
2014  modifié relatif au fonds de soutien aux collectivités ayant souscrit des contrats financiers 
structurés à risque 

 
Vu l’article 92 de la loi n°2013-1273 de finance initiale pour 2014, 

 
Vu le décret modifié n°2014-444 du 29 avril 2014, notamment son article 6, 

 
Vu l’arrêté du 2 juin 2017 modifiant l’arrêté du 22 juillet 2015, 

 
Vu les décisions du comité national d’orientation et de suivi du 28 janvier 2016, et du 26 avril 2017 

 
Monsieur Philippe SEGUIN rappelle au conseil municipal que la commune a déposé en date du 20 avril 
2015 auprès du représentant de l’Etat une demande d’aide au titre du fonds de soutien créé par l’article 
92 de la loi de finance initiale pour 2014 en faveur des collectivités territoriales ayant souscrit des contrats 
de prêts ou des contrats financiers structurés à risque. 

 
Par délibération en date du 30 mai 2016, la commune avait décidé de solliciter l’aide du fonds de soutien 
dans le cadre du dispositif dérogatoire prévu à l’article 6 du décret modifié n°2014-444 du 29 avril 2014 
permettant une prise en charge partielle des intérêts dégradés pour une période de trois ans à compter 
de la date de dépôt du dossier pour les prêts suivants : 

- Prêt n°87070303 contracté auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire 
 

Conformément à la décision du comité national d’orientation et de suivi du 28 janvier 2016 et à l’arrêté 
du 22 juillet 2015 modifié, le bénéfice du dispositif dérogatoire de prise en charge partielle des intérêts 
dégradés peut être prorogé par période de trois ans jusqu’au terme des contrats et au plus tard jusqu’au 
31 décembre 2028, date de clôture définitive du fonds de soutien. 
Pour ce faire, la commune doit en faire la demande expresse dans les six mois précédant l’expiration de la 
période de trois ans à compter du dépôt de la demande. 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 30 juin 2020, 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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- décide la reconduction du dispositif dérogatoire pour une nouvelle période de trois ans pour le prêt 
suivant : 

Prêt n°87070303 contracté auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire 
 

- autorise le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette demande. 
 
 

Objet : Election des membres de la commission d'appel d'offres 

 
Vu les articles L 1414-2 et L 1411-5 du code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant qu'il convient de désigner les membres titulaires de la commission d'appel d'offres et ce pour 
la durée du mandat.  
 
Cette désignation doit avoir lieu à bulletin secret. Il convient de précéder de même pour l'élection des 
suppléants en nombre égal à celui des titulaires; 
 
Considérant qu'outre le Maire, son président, cette commission est composée de 5 membres du conseil 
municipal élus par le conseil à la représentation au plus fort reste, 
 
Une liste ayant été déposée. 
 
Sont candidats au poste de titulaire :  

- Philippe SEGUIN 
- Fabrice GUILLET 
- Joël RATTIER 
- Fabrice PRAUD 
- Nadine KUNG 

 
Sont candidats au poste de suppléant :  

- Corinne RENARD 
- Marie CHARRIER-ENNAERT 
- Fabien DELTEIL 
- Jean-Sébastien BILLY 
- Christine BONNAUD 

 
 
Madame le Maire propose, en conséquence, de procéder à bulletin secret à l’élection des 5 membres 
titulaires et des 5 membres suppléants appelés à siéger à la commission. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1411-1 et L. 1411-5 ; 
 
Considérant la nécessité de créer une commission ;  
 
Considérant la liste des candidatures déposées ; 
 
Considérant les résultats issus du dépouillement du vote ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
- procède à l’élection des membres de la commission d’ouverture des plis :  

- nombre de listes présentées : 1 
- nombre de votants : 29 
- nombre de bulletins déposés dans l’urne : 29 
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- nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 
- nombre total de suffrages exprimés : 29 

 
- déclare élus les membres de l’unique liste présentée. 
 
 
 

Objet : Election des membres de la commission de délégation de service public et de concession 

 
Vu les articles L 1411-1, L1411-5, L1411-6 et L1411-7 du code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant qu'il convient de désigner les membres titulaires de la commission de délégation de service 
public et de concession, et ce, pour la durée du mandat, 
 
Considérant que cette désignation doit avoir lieu à bulletin secret. Il convient de précéder de même pour 
l'élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires; 
 
Considérant qu'outre le Maire, son président, cette commission est composée de 5 membres du conseil 
municipal élus par le conseil à la représentation au plus fort reste, 
 
Une liste ayant été déposée. 
 
Sont candidats au poste de titulaire :  

- Philippe SEGUIN 
- Fabrice GUILLET 
- Marie CHARRIER-ENNAERT 
- Cyril GUINAUDEAU 
- Nadine KUNG 

 
Sont candidats au poste de suppléant :  

- Corinne RENARD 
- Joël RATTIER 
- Fabien DELTEIL 
- Isabelle LE BOYER 
- Jean-Michel ARCHAMBAUD 

 
 
Madame le Maire propose, en conséquence, de procéder à bulletin secret à l’élection des 5 membres 
titulaires et des 5 membres suppléants appelés à siéger à la commission. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L1411-5 du CGCT, 
 
Considérant la nécessité de créer une commission de délégation de service public et de concession ;  
 
Considérant la liste des candidatures déposées ; 
 
Considérant les résultats issus du dépouillement du vote ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
- procède à l’élection des membres de la commission de délégation de service public et de concession:  

- nombre de listes présentées : 1 
- nombre de votants : 29 
- nombre de bulletins déposés dans l’urne : 29 
- nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 
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- nombre total de suffrages exprimés : 29 
 

- déclare élus les membres de l’unique liste présentée. 
 

 

Objet : Désignation des représentants de la commune à la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) 

Madame le Maire rappelle les dispositions du IV de l’article 1609 nonies C du CGI :  

« Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales 
du présent article et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de 
charges. Cette commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la 
composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des 
communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant. 

La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la 
commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d'absence ou 
d'empêchement, il est remplacé par le vice-président. » 

En application des dispositions précitées, cette commission a été créée par délibération du Conseil 
communautaire du 22 juin 2020 qui a déterminé sa composition comme suit : 

 1 représentant par commune  

 1 représentant supplémentaire pour la commune de LE POIRE-SUR-VIE  

Les membres de la CLECT doivent être des conseillers municipaux, désignés par leur conseil municipal. 

L’article L.2121-33 du CGCT prévoit en effet que le conseil municipal procède à la désignation de ses 

membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par 

les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. 

Conformément à l’article L.2121-21, le vote pour cette désignation a lieu à bulletin secret sauf si le conseil 

en décide autrement, à l’unanimité. 

Pour la commune Le Poiré sur Vie, il convient de désigner 2 représentants. 

Mesdames Sabine ROIRAND et Nadine KUNG se portent candidates. 

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

- désigne Madame Sabine ROIRAND et Madame Nadine KUNG pour représenter la commune de Le Poiré 

sur Vie à la CLECT. 

 
 

 

Objet : Élection des conseillers municipaux au Conseil d'administration du CCAS 2020-2026 

 
Vu les articles R.123-8, R.123-10 et R.123-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;  
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 11 juin 2020 fixant à 5 le nombre d’administrateurs élus 
du CCAS (le Maire est président de droit du Conseil d’administration du CCAS) ;  
 



 

21 

Madame le Maire indique qu’il convient de procéder à la désignation par vote à bulletins secrets, au 
scrutin proportionnel de listes au plus fort reste, des représentants du conseil municipal au Conseil 
d’administration du CCAS. 
 
Il convient de procéder aux élections. Une seule liste a été proposée lors du conseil municipal du 3 avril :        

- Jean-Luc RONDEAU 
- Emmanuelle BIRON 
- France AUJARD 
- Marc GUIGNARD 
- Christine BONNAUD 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne les membres du CCAS suivants : 

- Jean-Luc RONDEAU 
- Emmanuelle BIRON 
- France AUJARD 
- Marc GUIGNARD 
- Christine BONNAUD 

 
Il est rappelé que 5 autres membres seront nommés par arrêté du Maire, en application de l'article 11 du 
décret susvisé. 
Madame le Maire précise que les associations pressenties pour intégrer le conseil d’administration sont le 
Secours catholique, les Genêts d’Or, l’UDAF qui propose un membre de Solidavie, et l’ADAPEI-ARIA. 
D’autres membres viendront intégrer une commission consultative du CCAS comme évoqué 
précédemment. 
 
 

Objet : Représentation au Comité Territorial de l’Energie, en vue de l’élection des délégués au Comité 
Syndical du SyDEV  

 
Le SyDEV, syndicat départemental d’énergie et d’équipement de la Vendée, est un syndicat mixte 
composé de l’ensemble des communes et établissements publics à fiscalité propre de Vendée. 
Son organe délibérant, le comité syndical, est constitué, d’une part des représentants directs des 
communautés de communes et d’agglomération et de la commune de l’Ile d’Yeu, et d’autre part, de 
délégués élus par les Comités Territoriaux de l’énergie (CTE) regroupant les représentants des communes. 
Préalablement à l’élection des délégués des CTE au Comité Syndical du SyDEV, il appartient à chaque 
commune d’élire ses délégués au CTE. 
Chaque commune doit donc désigner, pour siéger au CTE, un(e) délégué(e) titulaire ainsi qu’un(e) 
délégué(e) suppléant(e), appelé(e) à siéger au CTE avec voix délibérative en cas d’empêchement du 
titulaire, sans toutefois pouvoir être élu délégué(e) au comité syndical. 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2122-7, L5211-7, L5212-7 et L. 
5711-1,  
Vu les statuts du SyDEV,  
Vu le rapport ci-dessus exposé, 
Considérant que le conseil municipal doit désigner un(e) délégué(e) titulaire et un(e) délégué(e) 
suppléant(e), choisi(e) parmi ses membres, sous réserve des inéligibilités et incompatibilités de droit 
commun et à condition qu’ils ne soient pas déjà délégués au titre de la Communauté de communes Vie et 
Boulogne, 
 
Considérant que le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés ;  
Délégués titulaires : 
Sont candidats :  

- Sabine ROIRAND 
Nombre de bulletins : 29 
Bulletins nuls : 0 
Abstentions : 0 
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Suffrages exprimés : 29 
Majorité absolue : 15 
 
Délégués suppléants : 
Sont candidats :  

- Joël RATTIER 
Nombre de bulletins : 29 
Bulletins nuls : 0 
Abstentions : 0 
Suffrages exprimés : 29 
Majorité absolue : 15 
 
Après avoir procédé à l’élection des délégués, conformément aux dispositions des articles L5211-7 et 
L2122-7, le conseil municipal élit : 
Délégué titulaire :  Sabine ROIRAND   Délégué suppléant : Joël RATTIER 
 
 
 
 
 

Objet : Désignation des membres titulaires et suppléants de la commission communale des impôts 
directs (CCID) 

 
Madame le Maire expose au conseil municipal que l'article 1650-1 du code général des impôts prévoit que 
dans chaque commune il est institué une commission communale des impôts directs (CCID) présidée par 
le Maire ou l'adjoint délégué. La CCID comprend 8 commissaires titulaires et  
8 commissaires suppléants, dans les communes de plus de 2 000 habitants. La durée du mandat des 
membres de la CCID est la même que celle du mandat du conseil municipal. 
 
Suite aux dernières élections municipales Madame le Maire propose de procéder au renouvellement de la 
CCID et soumet au conseil municipal une liste de commissaires qui satisfait aux conditions suivantes : 
Les 8 commissaires titulaires et les 8 commissaires suppléants sont désignés par les soins du Directeur 
départemental des finances publiques sur une liste de contribuables dressée par le conseil municipal, en 
nombre double, soit 32 noms. 
 

Commissaires titulaires 

Philippe SEGUIN 

Marie CHARRIER-ENNAERT 

Fabrice GUILLET 

Raphaëlle PENISSON 

Cyril GUINAUDEAU 

Christelle BRETHOME 

Daniel HERVOUET 

Nadine KUNG 

Joël RATTIER 

Blandine DANIEAU 

Fabien DELTEIL 

Aurélie MORINEAU 

Jean-Michel ARCHAMBAUD 

Thierry TENAILLEAU 

Christine BONNAUD 

Philippe GOINEAU 
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Commissaires suppléants 

Marc GUIGNARD 

Claudine ROIRAND 

Jean-Claude GAUVRIT 

Fabrice PRAUD 

Bernard BOBIER 

Dominique MONNERY 

Corinne RENARD 

Dany PELE 

Jean-Luc RONDEAU 

Katrine BOISSEAU 

Gaetan MERIEAU 

Aurélien MARTIN 

France AUJARD 

Thierry PERRIN 

Jean-Michel HUEZ 

Rémy VACHON 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve la liste des commissaires titulaires et suppléants proposés pour être membres de la 

commission communale des impôts directs. 
 
 

Objet : Désignation d’un correspondant défense 

 
Madame le Maire indique que, suite au renouvellement du conseil municipal, il est nécessaire de désigner 
un nouveau correspondant défense (CORDEF) qui sera chargé d’associer les citoyens aux questions de 
défense. 
Les actions du CORDEF sont essentiellement tournées vers les jeunes. En particulier, il doit les informer 
sur le parcours de citoyenneté dont la première étape se déroule en mairie avec le recensement. 
Madame le Maire propose de désigner Monsieur Philippe SEGUIN en tant que CORDEF. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- désigne Monsieur Philippe SEGUIN en tant que correspondant défense (CORDEF). 
 
 

Objet : Tremplin-Acemus : désignation des représentants 

 
Tremplin et Acemus sont des structures de l’insertion par l’activité économique qui oeuvrent depuis 
presque 30 ans pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes à la recherche d’emploi sur le 
territoire Vie et Boulogne. 
L’activité des deux associations consiste ainsi principalement à proposer à ces populations des activités de 
transition vers un emploi durable, en autonomie ou en chantiers encadrés et à les accompagner dans la 
construction de projets professionnels. 
 
Les orientations stratégiques sont définies et surveillées par un conseil d’administration commun aux 
deux associations, majoritairement constitué d’élus de Vie et Boulogne. 
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Dans ce cadre, il convient de désigner un membre titulaire et un membre suppléant, représentants tous 
deux la commune du Poiré-sur-Vie et qui siègeront au sein du conseil d’administration de Tremplin-
Acemus. 
 
Madame le Maire propose que les élus suivants siègent au conseil d’administration de Tremplin-Acemus: 

 Marc GUIGNARD – représentant titulaire, 

 Fabien DELTEIL – représentant suppléant. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne les membres suivants : 

 Marc GUIGNARD – représentant titulaire, 

 Fabien DELTEIL – représentant suppléant. 
 
 

Objet : Transport scolaire – Avenant à la convention de délégation de compétences avec la Région des 
Pays de la Loire 

 
Madame le Maire informe le conseil municipal que la commune assure le rôle d’autorité organisatrice de 
second rang en matière de transport scolaire depuis le 2 septembre 2019. Une convention de délégation 
de compétences a été conclue avec la Région des Pays de la Loire pour le transport scolaire primaire sur la 
commune du Poiré-sur-Vie. 
 
Actuellement, 62 enfants sont concernés par ce service. 
 
La Région propose la signature d’un avenant à cette convention de délégation de compétence pour la 
période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2022. 
 
Le périmètre de délégation reste le suivant : 
- Relation avec l’usager, 
- Gestion des incivilités, 
- Relation avec les partenaires, 
- Gestion du plan du transport / points d’arrêt. 

 
Le financement de la part de la Région passe de 13,50 € par élève et par an à 15 € par élève et par an. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens généraux, le 30 juin 2020, 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- autorise le Maire à signer l’avenant à la convention et tous les documents afférents. 
 
 
 

Objet : Délégation au Maire du droit de préemption urbain 

 
Vu le code général des collectivités locales ; 
Vu le code de l'urbanisme et notamment : 
- l'article L 211-1 relatif à l'instauration du droit de préemption urbain ; 
- l’article L 211-2 relatif à la prise de compétence de plein droit des EPCI à fiscalité propre en matière de 
droit de préemption urbain, dès lors qu’ils sont compétents en matière de PLU 
- l'article L 213-3 relatif à la délégation du droit de préemption ; 
Vu les statuts de la communauté de communes Vie et Boulogne  
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2020D48 du 22 juin 2020 instituant le droit de 
préemption urbain et portant délégation de ce droit de préemption urbain aux communes. 
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Madame Marie-CHARRIER-ENNAERT, adjointe à l’Urbanisme et à l’Habitat rappelle que le conseil 
communautaire, titulaire du droit de préemption urbain, a décidé par délibération du 22 juin 2020 de 
déléguer à l’ensemble des communes membres de la Communauté de communes Vie et Boulogne, 
chacune pour ce qui la concerne, l’exercice du droit de préemption urbain sur les zones classées par les 
documents d’urbanisme zones urbaines (U) et à urbaniser (AU), à l’exception des zones classées à 
vocation économique. 
 
Madame Marie-CHARRIER-ENNAERT précise que les communes bénéficiaires de cette délégation ne 
peuvent pas subdéléguer leur droit de préemption aux personnes mentionnées aux articles L 213-3 et 
L211-2 du code de l’urbanisme (Etat, collectivité locale, établissement public y ayant vocation ou au 
concessionnaire d'une opération d'aménagement). 
 
Toutefois, en application de l’article L 2122-22 - 15° du code général des collectivités territoriales, le maire 
peut être chargé par délégation du conseil municipal, « d’exercer au nom de la commune, les droits de 
préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de 
déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au 
premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ». 
 
Afin de faciliter l’administration communale, il est proposé au conseil municipal de déléguer au Maire 
pour la durée du mandat le pouvoir « d’exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis 
par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces 
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 
213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ».  
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, Infrastructures, Espace rural et Cadre de Vie, le 29 
juin 2020, 
 
Madame le Maire précise qu’en matière de projets économiques en zones d’activité, la Communauté de 
communes Vie et Boulogne garde son droit de préemption. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- délègue au Maire, pour la durée du mandat, le pouvoir « d’exercer au nom de la commune  les droits de 

préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de 
déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au 
premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ».  
 

- précise que l’exercice de ce droit de préemption urbain porte sur les zones classées par les documents 
d’urbanisme zones urbaines (U) et à urbaniser (AU), à l’exception des zones classées à vocation 
économique. 

 
- indique que le Maire devra rapporter lors de chaque conseil municipal les décisions prises en vertu de 

cette délégation 
 
 

Objet : Déplacement d’un transformateur à la Métairie – Modification de la participation d’un riverain 

 
Vu la délibération DE 28092017-26 du 28 septembre 2017 validant la participation de 10 000 € de M. 
JAUFFRIT Quentin et Mme MARTINEAU Claire au déplacement du transformateur à la Métairie, 

 
Monsieur Fabrice GUILLET, adjoint aux Infrastructures, à l’Espace rural et au Cadre de Vie, rappelle au 
conseil municipal la demande de déplacement d’un transformateur situé sur la propriété de M. JAUFFRIT 
Quentin et Mme MARTINEAU Claire. 
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L’ensemble des travaux (déplacement du transformateur et effacement de réseau) étaient estimés à 
22 084 €, d’où la participation de 10 000 € demandée. 

 
En réalité, les travaux ont couté 19 766.07 € (Sydev : 18 219 € + Orange : 1 547.07 €). 

 
Aussi, Monsieur Fabrice GUILLET propose de réduire la participation demandée à M. JAUFFRIT Quentin et 
Mme MARTINEAU Claire, à 9 023.54 € 

 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, Infrastructures, Espace rural, Cadre de Vie, le 29 juin 
2020, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 30 juin 2020, 

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

 
- valide la nouvelle participation de M. JAUFFRIT Quentin et Mme MARTINEAU Claire à hauteur de 

9 023.54 € pour le déplacement du transformateur situé sur sa propriété  
 
- autorise le Maire à signer tous les documents afférents à l’opération. 

 
 

Objet : Redevance d’occupation du domaine public 2020 par GRDF  

 
Madame le Maire rappelle que le montant de la Redevance pour Occupation du Domaine Public (RODP) 
de la commune par des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été actualisé par le décret 
du 25 avril 2007. De plus, elle précise que, par décret n°2015-334 du 25 mars 2015, une Redevance est 
désormais due pour l’Occupation Provisoire du Domaine Public (ROPDP) pour les chantiers de travaux de 
distribution de gaz réalisés en 2016. 

 
Madame le Maire présente donc au conseil municipal les montants dus au titre des redevances 
d’occupation du domaine public par GRDF : 

 
RODP 2020 = ((taux de redevance dont le plafond est de 0,035 x L) + 100 €) x TR 

  ((0,035 x 46628m) + 100) x 1,26 
Selon ce mode de calcul, la RODP due au titre de l’année 2020 s’élèverait à 2 182 € 

 
ROPDP 2020 = (0,35 x L X TR’) 

  (0.35 x 194 m x 1.08) 
Selon ce mode de calcul, la ROPDP due au titre de l’année 2020 s’élèverait à 73 € 

 
Le montant total des redevances dues par GRDF au titre de l’année 2020 est donc de 2 255 €. 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances-Moyens généraux, le 30 juin 2020, 

 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 décide, au titre de l’année 2020, de fixer le montant de la RODP à 2 182 € et le montant de la ROPDP à 

73 €, soit 2 255 €, 
 autorise le Maire à signer les pièces afférentes à cette redevance. 
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Objet : Espérance 1 – modification du plan de lot n°17  

 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT rappelle que par délibération n°DE-300609-16 du 30 juin 2009, le 
conseil municipal a approuvé le lancement de l’opération Espérance 1, située dans la partie sud de la ZAC 
multi-sites, et son plan de composition de l’opération, puis que par délibération n°081209-18 du 8 
décembre 2009, le conseil municipal a validé les prix de vente des terrains viabilisés et approuvé le cahier 
des charges de cession des terrains (CCCT) de ladite opération. 
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT indique que le propriétaire a sollicité la municipalité afin d’obtenir 
une modification de son plan de lot. 
 
La demande vise à étendre la zone constructible du lot afin de permettre une extension en limite 
séparative.  
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT précise que les frais liés à cette requête seront à la charge des 
demandeurs (modification du plan de lot, frais d’enregistrement de ces nouvelles pièces chez le notaire). 
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT propose de modifier le plan de lot de la façon suivante telle 
qu’annexée à la présente délibération. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, Infrastructures, Espace Rural et Cadre de Vie, le 29 
juin 2020, 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- autorise la modification du plan du lot individuel n°17  

 
- précise que les frais liés à ces modifications seront à la charge du demandeur,  

 
- autorise le Maire à signer tous les documents afférents à cette délibération. 

 
 

Objet : Moulin de Pont de Vie 2 – Acquisition de la parcelle XB 464p 

 
Ayant un lien de parenté avec les demandeurs, Madame le Maire et M. GUINAUDEAU Cyril ne prennent 
pas part à cette délibération et se retirent de la séance. 
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT, adjointe déléguée à l’Urbanisme, présente au conseil municipal 
l’accord datant de 2014 avec M. ROIRAND Marc. 
 
Dans le cadre du projet de lotissement dénommé « Moulin de Pont de Vie 2 », la commune s’est engagée 
à desservir et viabiliser la parcelle XB 91 en partie médiane pour faciliter la création de 2 lots à bâtir et 
permettre ainsi le désenclavement de cette parcelle, dont M. et Mme ROIRAND Marc sont propriétaires. 
 
En contrepartie, en tant que propriétaires de l’ensemble de la parcelle AB 464, M. et Mme ROIRAND Marc 
se sont engagés à céder à la commune, à titre gracieux, une partie de ce terrain afin qu’elle réalise :  

- d’une part le bassin d’orage nécessaire à la réalisation du futur lotissement communal « Moulin 
Pont de Vie 2 » , 

- d’autre part, un accès longeant la propriété de M. COUGNAUD pour faciliter le passage de 
réseaux (EP, EU) et créer une liaison piétonne entre Moulin Pont de Vie 2 et la route de Palluau. 

 
Mme CHARRIER-ENNAERT informe le conseil municipal que l’opération Moulin de Pont de Vie 2 est 
terminée, et que dans ce cadre, la viabilisation de la parcelle XB 91 a été réalisée, tout comme le bassin 
d’orage et la liaison piétonne rejoignant la route de Palluau. 
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Le bassin d’orage et la liaison piétonne ayant été récemment bornés, il convient de procéder à 
l’acquisition de la parcelle par la commune.  
 
Mme CHARRIER-ENNAERT propose ainsi au conseil municipal d’acquérir la parcelle cadastrée XB n°464p 
d’une contenance de 1 510 m². S’agissant d’une acquisition à titre gracieux, il est proposé que les frais de 
bornage et les frais d’acte notarié soient à la charge de la commune du Poiré-sur-Vie.  
 
Au vu de la note transmise après la commission spéciale des Finances et malgré l’équilibre financier 
présenté, Madame Nadine KUNG estime que le projet reste très avantageux pour Monsieur Marc 
ROIRAND puisque la commune a accepté que le bassin qu’elle a réalisé puisse accueillir les eaux pluviales 
de l’opération Le Clos du Moulin. 
 
Monsieur Fabrice GUILLET précise que la taille du lotissement privé n’obligeait pas Monsieur Marc 
ROIRAND à réaliser une étude de type «Loi sur l’Eau » qui aurait pu nécessiter la réalisation d’un bassin 
d’orage. Monsieur ROIRAND avait donc la possibilité de déverser les eaux pluviales de son lotissement 
directement dans le réseau public. 
 
Vu l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la gestion des biens et des 
opérations immobilières, 
 
Vu la délibération DE1112201819B approuvant le plan de composition du lotissement ZAC Le Moulin de 
Pont de Vie 2, 

 
Vu la demande d’avis du service des Domaines en date du 22 juin 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, Infrastructures, Espace Rural et Cadre de Vie, le 29 
juin 2020,  
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 30 juin 2020, 
 
Hors présence de Madame le Maire et M. GUINAUDEAU Cyril,  
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, par 23 voix Pour et 4 Abstentions : 

 
- autorise l’acquisition à titre gracieux, la parcelle cadastrée section AB n°464p, d’une superficie de 1510 

m², 
 

- précise que les frais de bornage et d’acte notarié établis par Maître OLIVIER seront à la charge de la 
commune du Poiré sur Vie, 
 

- autorise l’Adjoint délégué à signer tous les documents afférents à cette délibération. 
 

 
 

Objet : Lotissement Le Clos du Moulin – convention de transfert des équipements communs 

 
Ayant un lien de parenté avec les demandeurs, Madame le Maire et M. GUINAUDEAU Cyril ne prennent 
pas part à cette délibération et se retirent de la séance. 
 
Madame Marie CHARRIER ENNAERT, adjointe déléguée à l’urbanisme, présente au conseil municipal le 
dossier de lotissement « Le Clos du Moulin » déposé par M. et Mme ROIRAND Marc, domiciliés à l’Été au 
Poiré-sur-Vie. 

 
Les principales caractéristiques du lotissement « Le Clos du Moulin » sont les suivantes :  
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- Le projet se situe au Nord de la commune du Poiré-sur-Vie, au village du Moulin. 
- L’entrée du lotissement se fait par le nord de l’opération. L’accès sera constitué d’une voie en impasse, 

en double sens, avec une palette de retournement en fin d’impasse. 
- La surface cessible représente 4637m², sur une parcelle de 5378 m² 
- Le lotissement comprend 11 lots privatifs d’une surface moyenne de 421 m² (minimum  

300 m² ; maximum 733 m²). 
- La gestion des ordures ménagères (OM) se fera sur les aires de présentation à l’entrée du lotissement. 

Elles seront en béton avec une bordure bute-roues. 
 
Madame CHARRIER-ENNAERT présente ensuite au conseil municipal le principe d’une convention de 
transfert des équipements communs du lotissement « Le Clos du Moulin » à la commune. Les 
équipements concernés sont les suivants :  
- Une voie de desserte et 6 stationnements publics, 
- Les différents réseaux :  

o Eau potable, 
o Eaux pluviales et eaux usées, 
o Électricité et éclairage public, 
o Téléphone. 

 
La convention prévoit que les ouvrages et leurs emprises seront remis gratuitement à la commune à 
l’issue de la réception des travaux, dès lors que celle-ci n’aura donné lieu à aucune réserve de la part de la 
commune ou que les réserves auront été levées. 
  
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, Infrastructures, Espace Rural et Cadre de Vie, le 29 
juin 2020, 
 
Hors présence de Madame le Maire et M. GUINAUDEAU Cyril,  
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- autorise l’Adjoint délégué à signer la convention de transfert des équipements communs du lotissement 

« Le Clos du Moulin » à la commune. 
 
 

Objet : Dénomination de la rue du lotissement Le Clos du Moulin 

 
Ayant un lien de parenté avec les demandeurs, Madame le Maire et M. GUINAUDEAU Cyril ne prennent 
pas part à cette délibération et se retirent de la séance. 
 
Madame Marie CHARRIER ENNAERT, adjointe déléguée à l’urbanisme, explique au conseil municipal la 
nécessité d’attribuer un nom à la rue du lotissement Le Clos du Moulin pour faciliter le repérage, pour les 
services de secours (SAMU, Pompiers, Gendarmes), le travail des préposés de la Poste et des autres 
services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS, pour permettre d'identifier clairement les 
adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation ; 
 
Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) précisant que le conseil 
municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune et notamment en matière de 
dénomination des lieux publics ; 
 
Vu l’article L 2213-28 du CGCT stipulant que dans toutes les communes où l’opération est nécessaire, le 
numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune ; 
 
Madame CHARRIER ENNAERT propose au conseil municipal de procéder à la dénomination de la rue du 
lotissement Le Clos du Moulin comme suit : 

- Impasse du Clos du Moulin, prenant sa source sur la voie communale n°261. 
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Elle propose également d’arrêter la numérotation des lots comme proposée en annexe. 
 
Hors présence de Madame le Maire et M. GUINAUDEAU Cyril,  
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, Infrastructures, Espace rural, Cadre de Vie, le 29 juin 
2020, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 
- valide la dénomination et la numérotation de la voie du lotissement Le Clos du Moulin, 
 
- autorise l’adjoint délégué à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 

Informations diverses 
 
Madame le Maire rappelle la date du prochain conseil municipal fixé au 10 juillet à 18 h portant sur 
l’élection des délégués des conseillers municipaux et leurs suppléants en vue des élections sénatoriales 
fixées au dimanche 27 septembre 2020. 
 
Monsieur Fabrice PRAUD, adjoint à la Culture et au Patrimoine, indique qu’en raison des règles sanitaires 
actuelles il est envisagé d’alléger le programme de Festi’Arts d’Elise sur une soirée, le samedi 29 août. 
Un dossier, comprenant le protocole envisagé pour maintenir la manifestation a été envoyé en Préfecture 
pour validation. 
 
Il poursuit en rappelant la date du 18 septembre pour l’organisation du Marché de producteurs dans le 
cadre de l’édition de Festi’Patrimoine. 
 
Fin de séance :  21 h 45. 

Le Maire, 

Sabine ROIRAND

 

 

 


