
 

 

COMPTE RENDU DE SEANCE 
 

 
 

Conseil municipal du 
Mardi 12 mars 2019 

 
Compte-rendu de séance 

 
Le conseil municipal, convoqué le mercredi 6 mars 2019, s'est réuni en séance ordinaire à l'Hôtel 
de ville, le mardi 12 mars 2019, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, Maire. 
 
Etaient présents : 23 conseillers 
Sabine ROIRAND - Daniel HERVOUET - Philippe SEGUIN - Raphaëlle PENISSON - Claudine ROIRAND 
- Nadia PAILLÉ - Fabrice GUILLET - Fabrice PRAUD - Jean-Claude GAUVRIT - Jean-Luc RONDEAU - 
Carine FOURNIER - Colette FRÉARD - Fabrice GRÉAU - Christelle BERTHOMÉ - Nadia HERBRETEAU 
- Jean-Sébastien BILLY - Katrine BOISSEAU - Thierry BRUEL - Chantal RELET - Pierre-Marie 
GUICHOUX - Marie-Hélène JOURDAN - Joël RABILLER - Nadine KÜNG 
 
Absents/Excusés :   6 conseillers 
Fernande JAUFFRIT donne pouvoir à Jean-Claude GAUVRIT 
Gaëtan MERIEAU donne pouvoir à Fabrice GUILLET 
Béatrice MOREAU donne pouvoir à Christelle BERTHOMÉ 
Didier MANDELLI (exc)   Laetitia SZWED-BOBET (abs)       Adeline ORCEAU (abs)           
……………………. 
 
En application de l’article L 2121-15 du C.G.C.T., Monsieur Jean-Sébastien BILLY est désigné 
secrétaire de séance. 
 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 29 janvier 2019 
Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
- Information sur les décisions du Maire : 

 

DM_2019_01 29/01/2019 Subvention 
Demande de subvention DETR 2019  
Rénovation du complexe sportif de la Montparière  
Montant sollicité : 350 000 € 

DM_2019_02 04/02/2018 Convention 
Programme annuel de rénovation éclairage public 2019  
Participation financière : 5 500,00€ 

DM_2019_03 29/01/2019 Emprunt 
Demande de ligne de trésorerie d'un montant de  
800 000 € auprès de la Caisse d'Epargne 
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Administration générale – Finances 

 

Objet : Approbation des comptes de gestion 2018 

 
Madame le Maire rappelle que les comptes de gestion 2018 établis par le receveur municipal sont 
identiques aux comptes administratifs 2018 de la commune pour l’ensemble des budgets 
communaux et doivent être approuvés par le conseil municipal. 
 
Monsieur Bertrand BRUNO expose les résultats du compte de gestion 2018. 
 

1. Compte de gestion 2018 – Budget principal 

Résultat de fonctionnement 2018 1 691 423,90 € 

Résultat de fonctionnement reporté -  €                   

Résultat global de fonctionnement 1 691 423,90 € 

Résultat d’investissement 2018 618 885,00 €-     

Résultat d’investissement reporté 2 731 038,18 € 

Résultat global d’investissement 2 112 153,18 €  
 

2. Compte de gestion 2018 – Budget assainissement 

Résultat de fonctionnement 2018 273 881,37 €    

Résultat de fonctionnement reporté 94 344,31 €       

Résultat global de fonctionnement 368 225,68 €     

Résultat d’investissement 2018 19 946,51 €-       

Résultat d’investissement reporté 59 125,21 €       

Résultat global d’investissement 39 178,70 €       
 

3. Compte de gestion 2018 – Budget Commerces et services 

Résultat de fonctionnement 2018 96 579,08 €      

Résultat de fonctionnement reporté

Résultat global de fonctionnement 96 579,08 €       

Résultat d’investissement 2018 146 967,50 €     

Résultat d’investissement reporté 442 873,44 €-     

Résultat global d’investissement 295 905,94 €-     
 

4. Compte de gestion 2018 – Budget chaufferie bois 

Résultat de fonctionnement 2018 5 893,55 €      

Résultat de fonctionnement reporté 2 261,59 €-      

Résultat global de fonctionnement 3 631,96 €      

Résultat d’investissement 2018 1 759,75 €-      

Résultat d’investissement reporté 697,12 €         

Résultat global d’investissement 1 062,63 €-       
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5. Compte de gestion 2018 – Budget ZAC 

Résultat de fonctionnement 2018 -  €                           

Résultat de fonctionnement reporté -  €                           

Résultat global de fonctionnement -  €                           

Résultat d’investissement 2018 159 852,68 €            

Résultat d’investissement reporté 2 504 828,95 €-         

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

6. Compte de gestion 2018 – Budget lotissement Route de Palluau 

Résultat de fonctionnement 2018 -  €               

Résultat de fonctionnement reporté -  €                    

Résultat global de fonctionnement -  €                    

Résultat d’investissement 2018 242 742,84 €-     

Résultat d’investissement reporté 453 029,66 €     

Résultat global d’investissement 210 286,82 €     
 

7. Compte de gestion 2018 – Budget lotissement La Chênaie 

Résultat de fonctionnement 2018 -  €               

Résultat de fonctionnement reporté -  €                    

Résultat global de fonctionnement -  €                    

Résultat d’investissement 2018 857 131,06 €-     

Résultat d’investissement reporté 26 913,43 €-       

Résultat global d’investissement 884 044,49 €-     
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 5 mars 2019, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- approuve les comptes de gestion 2018. 
 

 

Objet : Approbation des comptes administratifs 2018 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1612-12 en vertu duquel 
« le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année 
suivant l’exercice » ; 
 
Monsieur Bertrand BRUNO présente les résultats suivants : 
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8. Compte administratif 2018 – Budget principal 

A la clôture de l’exercice, le compte administratif fait apparaître les résultats suivants : 

Recettes de fonctionnement 9 271 049,42 €            

Dépenses de fonctionnement 7 579 625,52 €            

Résultat de fonctionnement reporté

Résultat global de fonctionnement 1 691 423,90 €            

Recettes d’investissement 3 661 035,28 €            

Dépenses d’investissement 4 279 920,28 €            

Résultat d’investissement reporté 2 731 038,18 €            

Résultat d’investissement 2 112 153,18 €            

Restes à réaliser - Recettes 498 051,46 €               

Restes à réaliser - Dépenses 2 281 578,95 €            

Résultat global d’investissement 328 625,69 €                
 

9. Compte administratif 2018 – Budget assainissement 
A la clôture de l’exercice, le compte administratif fait apparaître les résultats suivants : 

Recettes de fonctionnement 534 224,35 €               

Dépenses de fonctionnement 260 342,98 €               

Résultat de fonctionnement reporté 94 344,31 €                 

Résultat global de fonctionnement 368 225,68 €               

Recettes d’investissement 421 368,37 €               

Dépenses d’investissement 441 314,88 €               

Résultat d’investissement reporté 59 125,21 €                 

Résultat d’investissement 39 178,70 €                 

Restes à réaliser - Recettes

Restes à réaliser - Dépenses 65 020,00 €                 

Résultat global d’investissement 25 841,30 €-                  
 

10. Compte administratif 2018 – Budget Commerces et services 
A la clôture de l’exercice, le compte administratif fait apparaître les résultats suivants : 

Recettes de fonctionnement 206 563,35 €               

Dépenses de fonctionnement 109 984,27 €               

Résultat de fonctionnement reporté

Résultat global de fonctionnement 96 579,08 €                 

Recettes d’investissement 344 259,77 €               

Dépenses d’investissement 197 292,27 €               

Résultat d’investissement reporté 442 873,44 €-               

Résultat d’investissement 295 905,94 €-               

Restes à réaliser - Recettes 76 000,00 €                 

Restes à réaliser - Dépenses 3 991,29 €                   

Résultat global d’investissement 223 897,23 €-                
 

11. Compte administratif 2018 – Budget chaufferie bois 
A la clôture de l’exercice, le compte administratif fait apparaître les résultats suivants : 
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Recettes de fonctionnement 50 832,39 €                 

Dépenses de fonctionnement 44 938,84 €                 

Résultat de fonctionnement reporté 2 261,59 €-                   

Résultat global de fonctionnement 3 631,96 €                   

Recettes d’investissement 39 572,93 €                 

Dépenses d’investissement 41 332,68 €                 

Résultat d’investissement reporté 697,12 €                      

Résultat d’investissement 1 062,63 €-                   

Restes à réaliser - Recettes

Restes à réaliser - Dépenses -  €                           

Résultat global d’investissement 1 062,63 €-                    
 

12. Compte administratif 2018 – Budget ZAC 
A la clôture de l’exercice, le compte administratif fait apparaître les résultats suivants : 

Recettes de fonctionnement 8 754 897,08 €            

Dépenses de fonctionnement 8 754 897,08 €            

Résultat de fonctionnement reporté -  €                           

Résultat global de fonctionnement -  €                           

Recettes d’investissement 8 000 495,48 €            

Dépenses d’investissement 7 840 642,80 €            

Résultat d’investissement reporté 2 504 828,95 €-            

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

13. Compte administratif 2018 – Budget lotissement « Route de Palluau » 
A la clôture de l’exercice, le compte administratif fait apparaître les résultats suivants : 

Recettes de fonctionnement 197 494,60 €               

Dépenses de fonctionnement 197 494,60 €               

Résultat de fonctionnement reporté -  €                           

Résultat global de fonctionnement 0,00 €

Recettes d’investissement 95 475,88 €                 

Dépenses d’investissement 338 218,72 €               

Résultat d’investissement reporté 453 029,66 €               

Résultat global d’investissement 210 286,82 €                
 

14. Compte administratif 2018 – Budget lotissement « La Chenaie » 
A la clôture de l’exercice, le compte administratif fait apparaître les résultats suivants : 

Recettes de fonctionnement 859 741,06 €               

Dépenses de fonctionnement 859 741,06 €               

Résultat de fonctionnement reporté

Résultat global de fonctionnement 0,00 €

Recettes d’investissement 1 305,00 €                   

Dépenses d’investissement 858 436,06 €               

Résultat d’investissement reporté 26 913,43 €-                 

Résultat global d’investissement 884 044,49 €-                
 
Monsieur Bertrand BRUNO rappelle que ces chiffres ont déjà été présentés lors du conseil municipal 
du 29 janvier 2019, relatif au Rapport d’Orientations Budgétaires. 
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Madame Marie-Hélène JOURDAN s’interroge sur les prévisions budgétaires du budget chaufferie, en 
particulier les recettes. Elle rappelle que la chaufferie ne fonctionne plus depuis 2 ans. 
 
Monsieur Bertrand BRUNO indique que, malgré l’absence de fonctionnement de la chaufferie, 
certaines dépenses sont obligatoires (alarme, abonnement électricité, amortissements et paiement 
de l’emprunt). 
 
Monsieur Daniel HERVOUET, premier adjoint, propose au conseil municipal de délibérer sur ces 
comptes administratifs 2018. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 5 mars 2019 ;  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- approuve les comptes administratifs 2018 hors de la présence du Maire ; 

- autorise le Maire à procéder aux écritures comptables correspondantes sur le budget 2019. 
 

 

Objet : Détermination des taux d’imposition  

 
Compte-tenu du contexte économique et social actuel ainsi que du poids de la fiscalité sur les revenus 
des ménages, Madame le Maire propose de maintenir les taux relatifs à la taxe d’habitation, la taxe 
foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour l’exercice 2019. 
 
Elle rappelle que les ratios fiscaux de la commune sont plus faibles que les communes de même 
strate. En contrepartie, elle rappelle l’intérêt de conserver la qualité des services publics auprès de 
la population. 
 
Madame Nadine KUNG indique que le groupe Le Poiré Autrement se félicite de l’absence 
d’augmentation des taux pour 2019 et qu’il a toujours préconisé une stabilité des taux d’imposition. 
 
Les taux désormais applicables seront les suivants : 
- taxe d’habitation : 19,98 % 
- 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, le 5 mars 2019, 
 
A 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 

 



 

 

7 

Dans le cadre du vote des subventions aux associations au titre de l’année 2019, Madame Raphaëlle 
PÉNISSON, adjointe à l’Enfance, à la Famille et au Scolaire, informe le conseil municipal que l’article 
L.442-5 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. 
 
Elle 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, Madame Raphaëlle PÉNISSON fait part au conseil municipal que le coût d’un élève de 
l’école publique est de 805,09 € par an pour l’année 2018 (voir annexe jointe). 
 
Madame Raphaëlle PÉNISSON 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 486 élèves au 1er janvier 2019, 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. 
 
Madame Raphaëlle PÉNISSON indique que l’augmentation du coût élève est due à une fermeture de 
classe à l’école des Pensées, à la rentrée 2018. 
Elle précise, par ailleurs, que la fermeture de cette classe va entraîner une réduction des charges de 
personnel et que, par conséquent, la subvention allouée à l’OGEC devrait diminuer l’année 
prochaine. 
 
Madame le Maire précise que le montant de subvention sollicité par l’OGEC était de 810 € par élève 
et que, conformément à la loi, le montant attribué ne peut pas excéder le montant par élève des 
écoles publiques. 
 
Ce préambule étant exposé, Madame Raphaëlle PÉNISSON propose au conseil municipal : 
- de déterminer le coût d’un élève de l’école publique à hauteur de 805,09 € par an, 
- de participer aux frais de fonctionnement de l’école privée à hauteur de 805,09 € par élève inscrit 

et par an, soit un montant de 391 273,74 €. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 5 mars 2019, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
- de déterminer le coût d’un élève de l’école publique à hauteur de 805,09 € par an, 
 
- de participer aux frais de fonctionnement de l’école privée à hauteur de 805,09 € par élève inscrit 

et par an. 
 
Les crédits nécessaires au versement de la subvention à l’école privée seront inscrits au budget, 
chapitre 65. 
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Objet : Subventions aux associations 

 
Dans le cadre de la présentation du Budget Primitif 2019 de la commune, 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 à certaines associations pour la réalisation d’actions ou pour leur niveau 
d’excellence sportive. Ces conventions viseraient, pour certaines, à conditionner le versement de la 
subvention à la réalisation des objectifs. 

 
Considérant la proposition suivante : 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

SPORTS

Association Subv. 2019

ACPV - Amicale Cycliste   1 000,00 

Basket J.A. (1) 11 000,00 

Ima'Gym 700,00 

Jogging club (2) 3 400,00 

Judo club 1 300,00 

Le Poiré Roller 15 000,00 

Vendée Poiré-sur-Vie Football 22 000,00 

Le Poiré-sur-Vie Vendée Handball 5 000,00 

Le Poiré-sur-Vie Vendée Triathlon (3) 4 300,00 

Poiré Sport Auto (4) 800,00 

Raid Aventure Pays de Vie (2) 1 800,00 

Tennis de table TTAL 2 000,00 

Tennis J.A. 1 200,00 

Twirling J.A. (5) 800,00 

Club des retraités sportifs 150,00 

Yoga "Soleil et Vie" 150,00 

FR - Mouvance 3 000,00 

Total SPORTS 73 600,00 

(1) Dont 2 000 € à titre exceptionnel (4) Dont 250 € à titre exceptionnel

(2) Dont 1 000 € à titre exceptionnel (5) Dont 100 € à titre exceptionnel

(3) Dont 500 € à titre exceptionnel

CULTURE

Associations Subv. 2019

Art et Fil 100,00 

Atelier Magenta 950,00 

L'Atelier de Pénélope 300,00 

Coup de théâtre 2 200,00 

Acoustic 17 000,00 

Chantevie 150,00 

Ecole de musique EMPB 8 000,00 

Fanfare JA 400,00 

Echanges Poiré International (EPI) 2 000,00 

Les Sabots de la Vie 150,00 

Scrapo'scope 100,00 

Ecole musique intercommunale 180,00 

Section cinéma Familles Rurales 600,00 

Chants Sons 300,00 

Total CULTURE 32 430,00 
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Madame le Maire précise que chaque dossier a été étudié par les commissions concernées ainsi que 
la commission Finances. 
 
Elle rappelle que les deux principales subventions sont relatives à l’OGEC (dans le cadre du contrat 
d’association) et à Solidavie (qui assure des missions de service public auprès de la population et 
notamment de l’enfance-jeunesse). 
 
Elle indique que le montant alloué aux associations reste important et réaffirme le soutien de la 
collectivité au milieu associatif local. 
 
Monsieur Joël RABILLER s’interroge sur l’augmentation de 5 % des subventions allouées aux 
associations sportives et indique que la subvention allouée au foot n’a pas baissé par rapport à celle 
de 2018. 
 
Madame Nadia PAILLÉ, adjointe aux Sports, répond que l’augmentation de la subvention générale 
allouée aux sports s’explique, en partie, par l’augmentation de la subvention versée au Poiré Roller, 
du fait de sa montée en National 1. 

ENFANCE / FAMILLE / SCOLAIRE / JEUNESSE

Association Subv. 2019

A.P.E.L. Ecole Sacré Cœur (7) 8 748,00 

A.P.E. Ecole Chemin des Amours (7) 3 672,00 

A.P.E. PEPIDO Ecole Idonnière (7) 3 456,00 

A.P.E. Ecole des Pensées  (7) 2 682,00 

A.P.E.L. Ecole Sacré Cœur (classes découvertes)(8) 900,00 

Coop. Scol. Ecole Chemin des Amours (classes découv.) (8) 1 416,00 

Coop scol. Ecole des Pensées (classes découv.) (8) 156,00 

OGEC Ecole du Sacré Cœur (11) 391 273,74 

OGEC Coll. Puy Chabot / Restaurat° école Sacré Cœur (9) 62 160,00 

FR / Transports scol. (Primaire) 1 500,00 

FR  intercommunale / Transports scol. (Collège) 654,15 

Maison Familiale Rurale 700,00 

Solidavie 262 000,00 

Assistantes maternelles  "Bébé Chou" 700,00 

Familles rurales / Camp de jeunes  (8) 2 340,00 

RASED Bellevigny (10) 475,20 

RASED Aizenay (10) 178,80 

Total ENFANCE / FAMILLE / SCOL. / JEUNESSE 743 011,89 

(7) Estimation sur la base de 18 € / élève

(8) Estimation sur la base de 6 € / enfant / nuit

(10) Estimation sur la base de 1,20 € / élève

(11) Estimation sur la base de 805,09 € / élève

(9) Estimation sur la base de 1 € / repas / élève résidant sur la commune 
ACTION SOCIALE

Associations Subv. 2019

CCAS 28 200,00 

ADMR (6) 8 537,25 

A.D.A.P. (Aide à Dom aux Personnes) (6) 101,50 

Amicale interco. des donneurs de sang 100,00 

F.N.A.T.H. 100,00 

Alcool Assistance La Croix d'Or - Aizenay 100,00 

Total ACTION SOCIALE 37 138,75 

(6) Estimation sur la base de 0,50 € / Genôt / heure

ASSOCIATIONS DIVERSES

Associations Subv. 2019

Ass. Le Moulin à Elise 200,00 

Contre vents et marées 3 500,00 

UCAP (12) 7 000,00 

Sous-total ECO / EMPLOI / TOURISME : 10 700,00 

Amicale des Sapeurs Pompiers 3 000,00 

MDAV 400,00 

JSP - Jeunes Sapeurs Pompiers 428,00 

Sous-total VIE INTER-ASSOCIATIVE : 3 828,00 

Amicale des pêcheurs "le Dard" 200,00 

Cicadelle 300,00 

Sous-total CADRE DE VIE : 500,00 

Amicale du Personnel Communal 5 040,00 

Sous-total PERSONNEL COMMUNAL : 5 040,00 

Amicale du Beignon Basset 9 000,00 

Sous-total BEIGNON BASSET : 9 000,00 

Total ASSOCIATIONS DIVERSES 29 068,00 

(12) Dont 6 000 € à titre exceptionnel
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Madame le Maire souhaite préciser que la subvention versée au Vendée Poiré-sur-Vie Football est 
conforme au montant précédemment alloué en 2010 et 2011, avant la montée en National. En 
revanche, elle ajoute que le club compte, depuis, environ 200 adhérents en plus. 
 
Madame Claudine ROIRAND, adjointe à l’action sociale, précise que la subvention allouée au CCAS a 
diminué du fait d’ajustements sur le service de portage des repas et sur d’autres services gérés par 
le CCAS.  
Madame le Maire ajoute les que le budget alloué aux secours financiers est identique à celui de 
l’année précédente, et que celui des animations auprès des personnes âgées a été légèrement 
augmenté. 
 
Madame le Maire indique enfin que les subventions allouées à la culture/animation sont moins 
conséquentes que celles qui peuvent être attribuées aux associations sportives en raison de 
l’organisation de manifestations culturelles portées directement par la commune (Festi-Musique, 
Festi-Arts, Festi-Artifice, Festi-Patrimoine, Festi-Noël…). 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 05 mars 2019, 
 
A l’issue de cette présentation, 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 : 

 
Considérant que Madame Nadia PAILLÉ et Monsieur Fabrice PRAUD, en tant que membres de 
l’association ci-dessus ne participent pas au vote, le conseil municipal décide, à l’unanimité :  
- 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 : 

 
Considérant que Madame Carine FOURNIER, en tant que membre de l’association ci-dessus ne 
participe pas au vote, le conseil municipal décide, à l’unanimité : 
- 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 : 

 
Considérant que Monsieur Fabrice PRAUD, Monsieur Jean-Luc RONDEAU et Monsieur Thierry BRUEL, 
en tant que membres de l’association ci-dessus ne participent pas au vote, le conseil municipal 
décide, à l’unanimité :  
- 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. 

Jogging club (2) 3 400,00 

Le Poiré Roller 15 000,00 

Echanges Poiré International (EPI) 2 000,00 
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Considérant la proposition suivante : 

 
Considérant que Monsieur Jean-Luc RONDEAU, en tant que membre de l’association ci-dessus ne 
participe pas au vote, le conseil municipal décide, à l’unanimité : 
- 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 : 

 
Considérant que Madame Marie-Hélène JOURDAN, en tant que membre de l’association ci-dessus 
ne participe pas au vote, le conseil municipal décide, à l’unanimité : 
- 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 : 

 
Considérant que Madame Sabine ROIRAND, Madame Claudine ROIRAND, Monsieur Jean-Luc 
RONDEAU, Madame Nadia HERBRETEAU, Madame Christelle BERTHOMÉ, Monsieur Jean-Claude 
GAUVRIT et Monsieur Joël RABILLER, en tant que membres de l’association ci-dessus ne participent 
pas au vote, le conseil municipal décide, à l’unanimité :  
- 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 : 

 
Considérant que Madame Katrine BOISSEAU, en tant que membre de l’association ci-dessus ne 
participe pas au vote, le conseil municipal décide, à l’unanimité : 
- 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 : 

 
Considérant que Madame Raphaëlle PENISSON, Madame Claudine ROIRAND, Monsieur Jean-Luc 
RONDEAU et Monsieur Joël RABILLER, en tant que membres de l’association ci-dessus ne participent 
pas au vote, le conseil municipal décide, à l’unanimité :  
- 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. 
 
 
 
 
 

Chantevie 150,00 

Acoustic 17 000,00 

CCAS 28 200,00 

ADMR (6) 8 537,25 

Solidavie 262 000,00 
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Considérant la proposition suivante : 

 
Considérant que Madame Chantal RELET, en tant que membre de l’association ci-dessus ne participe 
pas au vote, le conseil municipal décide, à l’unanimité : 
- 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 : 

 
Considérant que Monsieur Philippe SEGUIN et Madame Colette FRÉARD, en tant que membres de 
l’association ci-dessus ne participent pas au vote, le conseil municipal décide, à l’unanimité :  
- 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 : 

 
Considérant que Madame Raphaëlle PÉNISSON et Monsieur Joël RABILLER, en tant que membres de 
l’association ci-dessus ne participent pas au vote, le conseil municipal décide, à l’unanimité :  
- 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 : Budget communal 
            Budget Primitif 2019 

Monsieur Bertrand BRUNO, précise, dans un premier temps, que les montants prévisionnels de 
fiscalité ont été transmis ce jour (12 mars) en mairie. Par conséquent, un justement du budget a été 
réalisé afin de prendre en compte ces dernières informations. 
 
Monsieur Bertrand BRUNO présente le budget primitif 2019. 
 
Le budget 2019 a été élaboré en tenant compte des éléments suivants : 

- les résultats issus de l’exercice 2018 : 
o résultat de fonctionnement : 1 691 423,90 € 
o résultat d’investissement : 2 112 153,18 € 

- les orientations du comité des finances locales sur la détermination des dotations de l’Etat  
- les évolutions de la fiscalité, notamment de la taxe d’habitation 

 
Pour 2019, les dotations de péréquation devraient bénéficier à la collectivité notamment concernant 
la Dotation de Solidarité Rurale (DSR). La taxe d’habitation sera réduite de 65%. Cette réduction 
bénéficiera à 74% de la population assujettie à cette taxe. 
Le budget 2019 prend également en compte les évolutions de la commune en termes de population 
et d’équipements, tout en maitrisant les dépenses et le maintien des services proposés à la 
population. 
Enfin, des investissements importants sont inscrits dans le cadre du budget 2019 (rénovation de la 
salle de sports de la Montparière, courts de tennis couverts, aménagement et création de voirie). 

Maison Familiale Rurale 700,00 

Ass. Le Moulin à Elise 200,00 

Amicale du Beignon Basset 9 000,00 
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Budget de fonctionnement 
2019 

8 758 108,00 €  

Budget d’investissement 2019 8 328 764,27 € 

Dont : 

Restes à réaliser – Dépenses 2 281 578,95 € 

Restes à réaliser - Recettes 498 051,46 € 

 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES 
 

- Charges à caractère général (chapitre 011) : 1 903 597 € 
Il est prévu une diminution des charges à caractère général par rapport au budget 2018 (- 
8,25 %) du fait du transfert des charges de fonctionnement de la piscine au profit de la 
Communauté de communes Vie et Boulogne à compter du 1er janvier 2019. Cependant, afin 
d’assurer une continuité du service, la commune continuera à prendre en charge certaines 
dépenses de fonctionnement jusqu’au 31 mars 2019, date du transfert définitif de la 
compétence. Ces dépenses feront l’objet d’un remboursement par la CCVB. 

 
Concernant les charges de personnel, Madame le Maire souhaite préciser les éléments suivants : 

- Charges de personnel (chapitre 012) : 3 680 400 € 
Les charges de personnel augmentent de 3,64 % par rapport au budget 2018 : 

o Création de 2 postes sur le pôle Ressources et Moyens Généraux (urbanisme et 
marché publics) 

o Création de 2 postes sur le pôle Services Techniques (bâtiments / manifestations et 
espaces verts) 

o Mise en œuvre d’un emploi civique au cours de l’exercice 2019 
 

- Charges de gestion courante (chapitre 65) : 1 435 500 € 
Ces charges incluent le versement des subventions aux associations, les participations aux 
budgets annexes, les indemnités de fonction des élus, ainsi que les participations versées au 
SyDEV (+ 2,57 % par rapport au budget 2018)  

o Le montant des subventions allouées aux associations est de 920 000 € (+2,22%) 
o Le montant alloué aux participations aux budgets annexes est de 350 000 € (88 000 

€ pour le budget Commerces et services et, comme en 2018, 262 000 € pour le 
budget ZAC) 

o Le montant alloué aux participations versées au SyDEV est de 20 000 €. A compter 
du 1er janvier 2019, les futures participations devront être prises en charge sur le 
budget de fonctionnement pour toutes les nouvelles conventions. Précédemment, 
ces dépenses étaient inscrites en dépenses d’investissement. 

 
- Charges financières (chapitre 66) : 225 000 € 

Le montant prévu au titre des charges financières prévoit une augmentation des taux 
variables au cours de l’année 2019 même si, à ce jour, la plupart des prêts à taux variable du 
budget principal ne produisent pas d’intérêt. 
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Monsieur Joël RABILLER, au nom du groupe Le Poiré Autrement, sollicite un entretien afin d’éclaircir 
certaines questions sur le budget communal. 
 

RECETTES 
 

- Atténuations de charges (chapitre 013) : 95 000 € 
Ce montant correspond aux remboursements suite aux différents arrêts maladies estimés au 
cours de l’exercice 2019. Ces remboursements couvrent uniquement le remboursement des 
traitements et des charges salariales. Les charges patronales restent à la charge de la 
commune. 

 
- Produits des services du domaine (chapitre 70) : 934 040 € 

Ces produits diminuent de 13,59% par rapport au budget 2018 du fait du transfert de la 
compétence « piscine » au profit de la Communauté de communes Vie et Boulogne (CCVB) 
(- 146 960 €).  
Les autres montants correspondent aux recettes des activités de la collectivité (restauration 
municipale, multi-accueil, accueils périscolaires, remboursement des personnels mis à 
disposition…) 

 
- Impôts et taxes (chapitre 73) : 4 955 938 € (+ 3,09% par rapport au budget 2018) 

Ce chapitre comprend les recettes suivantes : 
o Les recettes liées à l’imposition directe (taxe d’habitation, taxes sur le foncier bâti et 

non bâti) pour un montant de 3 297 000 €. Il est proposé le maintien de l’ensemble 
des taxes communales. Il est précisé que la revalorisation annuelle des bases par 
l’Etat sera de 2,1%. Cette revalorisation est désormais calculée sur la base du dernier 
taux constaté d’inflation annuelle (article 99 de la loi de finances 2017).  

 Pour rappel, la taxe d’habitation est réduite de 65% pour l’exercice 2019. 
Cette réduction bénéficie à 74% de la population assujettie à cette taxe. A ce 
jour, 85% des foyers fiscaux bénéficient d’une exonération totale ou partielle 
de la taxe d’habitation. 

o Les dotations et compensations versées par l’intercommunalité représentent un 
montant de 1 391 000 €, soit une diminution de 10,82%. Cette baisse s’explique par 
l’impact du transfert de la piscine sur l’attribution de compensation ainsi que par une 
diminution de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC). 

o Les taxes sur les droits de mutations et les pylônes électriques (245 000 €). 
 

- Dotations, subventions et participations (chapitre 74) : 2 378 130 € (- 2,81 % par rapport au 
budget 2018) 
Ce chapitre comprend les recettes suivantes : 

o La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) (estimation 845 000 €) devrait être en 
légère augmentation par rapport à 2018 (+ 8 000 €) du fait de la prise en compte de 
l’augmentation de la population communale. 

o Les dotations de péréquation (Dotation Solidarité Rurale (DSR) et Dotation Nationale 
de Péréquation(DNP)) restent très variables et aléatoires. 

 Concernant la DSR, le comité de finances locales va décider de la répartition 
de l’enveloppe de la DSR. L’enveloppe globale doit progresser de 6% en 
2019. La commune devrait constater une augmentation de la DSR à hauteur 
de 42 000 €. 
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 Concernant la DNP, cette dotation est calculée sur la base de l’effort fiscal 
de la commune par rapport aux communes de même strate. Ainsi, si la 
collectivité ne sollicite pas suffisamment l’impôt sur son territoire, l’Etat 
impacte la DNP. En 2018, la commune a perçu une DNP à hauteur de 184 423 
€. La prévision 2019 pourrait être de 169 000 € soit une diminution de 15 000 
€. Si le postulat d’un effort fiscal inférieur à celui de la strate devait se 
poursuivre, le montant de la DNP, à terme, pourrait être de 95 000 €. 

o Le FCTVA sur l’entretien des bâtiments et de la voirie (17 000 €) 
o Les autres dotations sont en baisse du fait de la diminution des aides versées au titre 

des emplois d’avenir. A ce jour, un seul emploi d’avenir effectue des missions pour 
le compte de la collectivité. Sont également inclues les aides de la CAF au titre de la 
déclaration des accueils périscolaire auprès de la Direction Département de la 
Cohésion Sociale (DDCS). 

 
- Autres produits de gestion courante (chapitre 75) : 88 000 € 

Ce chapitre comprend les recettes liées aux locations de bâtiments communaux (La Poste, la 
Trésorerie, la Maison des Solidarité et des Familles, …). 
 

Monsieur Joël RABILLER indique qu’il n’y a pas de crédits prévus dans le chapitre des produits 
financiers, contrairement à l’exercice 2018. 
 
Monsieur Bertrand BRUNO rappelle que, dans le cadre des emprunts structurés, la commune a fait 
appel aux fonds de soutien. Une renégociation a ainsi été effectuée en 2017 et a engendré le 
versement d’une indemnité d’environ 84 000 €. Le fonds de soutien est intervenu au cours de 
l’exercice 2018, pour la prise en charge de cette indemnité, à hauteur d’un montant d’environ 
84 000€. Cette somme a été enregistrée au chapitre des produits financiers mais reste 
exceptionnelle. 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Madame le Maire présente les principaux programmes d’investissement en 2019 : 
 

Restes à réaliser BP 2019 TOTAL BP 2019

Programmes récurrents 666 870,79 €       1 780 574,32 €  2 447 445,11 €   

110 - Batiments communaux 104 235,50 €       434 300,00 €     538 535,50 €      

112 - Matériels 34 237,60 €         199 450,00 €     233 687,60 €      

113 - Signalétique 26 361,94 €         32 000,00 €       58 361,94 €        

116 - Equipements sportifs 61 247,26 €         107 150,00 €     168 397,26 €      

123 - Cimetières 2 261,22 €           21 000,00 €       23 261,22 €        

124 - Zone de loisirs / Cadre de vie 31 209,88 €         54 500,00 €       85 709,88 €        

146 - Voirie 407 317,39 €       932 174,32 €     1 339 491,71 €   

Programmes structurants 1 613 889,20 €    1 839 000,00 €  3 452 889,20 €   

114 - Requalification du Cœur de Ville 728 232,73 €       -  €                  728 232,73 €      

115 - Complexe sportif de la Montparière 66 800,00 €         1 252 000,00 €  1 318 800,00 €   

118 - ZAC centre ville 71 177,66 €         -  €                  71 177,66 €        

177 - Courts de tennis couverts 531 000,00 €       537 000,00 €     1 068 000,00 €   

170 - Pôle Enfance Jeunesse 216 678,81 €       50 000,00 €       266 678,81 €      

TOTAL OPERATIONS REELLES 2 280 759,99 €    3 619 574,32 €  5 900 334,31 €    
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Les principaux investissements récurrents correspondent aux travaux suivants : 

- Réhabilitation, maintenance, accessibilité et mises aux normes des bâtiments et 
équipements communaux (écoles, multi-accueil, mairie, salles et équipements sportifs) et en 
particulier la rénovation des locaux de « La Passerelle ». 

- Travaux de voirie : 
o Travaux de sécurisation – Ribotière-Moulin des Oranges (248 000 €) 
o Effacements de réseaux liés notamment à la mise en œuvre de la fibre optique 

(198 000 €) 
o Programme de création et d’aménagement de voirie (375 000 €) 
o Participation à la création de la voie de contournement du Beignon-Jauffrit 

(166 600 €) 
o Programme de voirie annuelle (350 000 €) 

 
Les deux projets structurants prévus au budget 2019 sont : 

- La rénovation du complexe sportif de la Montparière 
- La poursuite des travaux de construction des courts de tennis couverts à l’Idonnière 

 
Ces investissements bénéficient des subventions accordées au titre de la contractualisation avec 
l’Etat, la Région, le Département et la Communauté de communes Vie et Boulogne. Ces subventions 
sont réparties sur deux années budgétaires (2019 – 2020). 
 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 TOTAL
Rénovation de 

la  sa l le de 

sports  de la  

Montparière

175 000 €  175 000 €  202 600 €  202 600 €  137 000 €  137 000 €  1 029 200 €  

Construction de 

2 courts  de 

tennis  couverts

122 776 €  103 000 €  225 776 €     

Investissement

s  divers  (voirie, 

batiments ,…)

125 000 €  60 000 € 185 000 €     

TOTAL   297 776 €   175 000 €   202 600 €   202 600 €   240 000 €   137 000 €   125 000 €   60 000 €   1 439 976 € 

Etat (DETR) Région Département CCVB

 
 
Monsieur Pierre-Marie GUICHOUX s’interroge sur l’absence de prévisions budgétaires concernant les 
acquisitions foncières de la ZAC Centre-Ville. 
 
Madame le Maire indique que les acquisitions foncières sont actuellement portées par l’EPF de la 
Vendée dans le cadre d’une convention de partenariat. 
Elle précise également que ce projet de renouvellement urbain sera inclus dans le plan pluriannuel 
d’investissement 2020-2026. Les restes à charge pour la collectivité feront l’objet d’une présentation 
ultérieurement lorsque l’étude sera suffisamment avancée. 
 
Suite à une interrogation de Madame Marie-Hélène JOURDAN, Monsieur Bertrand BRUNO précise 
que la somme inscrite au BP 2019 concernant le Pôle Enfance-Jeunesse correspond au report 2018 
et à un complément de budget en 2019. Le coût total du projet Pôle Enfance Jeunesse est de près de 
850 000 €. 
Madame le Maire ajoute qu’une deuxième tranche est prévue dans ce projet. 
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Monsieur Bertrand BRUNO présente ensuite les résultats pour l’exercice 2018, à savoir : 
 

Recettes de fonctionnement 9 271 049,42 €                        

Dépenses de fonctionnement 7 579 625,52 €                        

Résultat de fonctionnement 2018 1 691 423,90 €                        

Résultat de fonctionnement reporté -  €                                          

Recettes d'investissement 3 661 035,28 €                        

Dépenses d'investissement 4 279 920,28 €                        

Résultat d'investissement 2018 618 885,00 €-                            

Résultat d'investissement reporté 2 731 038,18 €                        

Solde des restes réaliser 1 783 527,49 €-                         
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’affecter en recettes d’investissement du budget primitif 
2019 la somme de 1 691 423,90 € (article 1068) pour financer les investissements de l’année à venir. 

 
Vu la note de synthèse budgétaire annexée, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 5 mars 2019, 

 
Le conseil municipal, par 21 voix Pour et 5 Abstentions, après s’être fait présenter le budget primitif 
pour l’exercice 2019, à savoir : 

 

Dépenses de fonctionnement 8 758 108,00 €                      

Recettes de fonctionnement 8 758 108,00 €                      

Dépenses d’investissement 8 328 764,27 €                      

Recettes d’investissement 8 328 764,27 €                       
 

- approuve le budget primitif 2019 de la commune, 
 
- autorise le Maire à procéder aux écritures comptables correspondantes sur le budget 2019. 
 

 

Objet : Budget assainissement 

            Budget Primitif 2019 

Monsieur Bertrand BRUNO présente le budget assainissement. 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Les dépenses de fonctionnement correspondent principalement à l’amortissement des équipements 
(215 000 €) et aux intérêts des prêts (35 000 €) contractés pour le financement, notamment de la 
station d’épuration de la Blélière et de la réhabilitation des réseaux rue de la Colonne. 
L’assainissement faisant l’objet d’une Délégation de Service Public (DSP) auprès de la SAUR, la plupart 
des dépenses de fonctionnement sont prises en charge par le délégataire. 
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Cependant, le budget 2019 prend en charge les frais de personnels mis à disposition pour l’entretien 
et la maintenance des ouvrages d’assainissement ainsi que pour l’étude et le suivi des chantiers à 
hauteur de 37 840 € pour la période 2015 -2018. 
Les recettes de fonctionnement relèvent essentiellement de la quote-part de redevance reversée par 
le délégataire au titre de la DSP (265 000 €) ainsi que des participations de raccordement versées par 
les particuliers et les entreprises (40 000 €) 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
L’exercice 2019 permet de réaliser des travaux d’assainissement au Beignon-Basset ainsi que le 
raccordement du secteur du Moulin. Une étude est également prévue pour la réhabilitation du 
réseau rue de la Brachetière ainsi que pour une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la 
mise en œuvre d’une nouvelle Délégation de Service Public (DSP). Ces travaux seront entièrement 
autofinancés. 
 
Pour 2019, le budget s’équilibre comme suit : 
 Fonctionnement : 
  Dépenses : 723 884,38 € 
  Recettes : 723 884,38 € 
 Investissement : 
  Dépenses : 768 564,38 € 
  Recettes : 768 564,38 € 
 
 Monsieur Bertrand BRUNO présente les résultats pour l’exercice 2018. 
 

Recettes de fonctionnement      534 224,35 € 

Dépenses de fonctionnement      260 342,98 € 

Résultat Fonctionnement 2018      273 881,37 € 

Résultat de fonctionnement reporté        94 344,31 € 

Recettes d'investissement      421 368,37 € 

Dépenses d'investissement      441 314,88 € 

Résultat Investissement 2018 -      19 946,51 € 

Résultat d’investissement reporté        59 125,21 € 

Soldes des restes à réaliser -      65 020,00 €  
 
Le résultat d’investissement ne permet pas de couvrir le solde des restes à réaliser, il est donc 
proposé au conseil municipal d’affecter la somme de 25 841,30 € pour permettre le financement des 
restes à réaliser (article 1068) et de reporter la somme de 342 384,38 € en excédent de 
fonctionnement (002). 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 5 mars 2019, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, après s’être fait présenter le budget primitif pour l’exercice 2019, 
à savoir : 
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Dépenses de fonctionnement          723 884,38 € 

Recettes de fonctionnement          723 884,38 € 

Dépenses d’investissement          768 564,38 € 

Recettes d’investissement          768 564,38 €  
 
- approuve le budget primitif assainissement 2019, 
 

- autorise le Maire à procéder aux écritures comptables correspondantes sur le budget 2019. 
 

 

Objet : Budget commerces et services 

            Budget Primitif 2019 

 
Monsieur Bertrand BRUNO présente le budget commerces et services. 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
La section de fonctionnement comprend l’entretien et la maintenance de l’ensemble des bâtiments 
à vocation commerciale, artisanale ou de services ainsi que les loyers correspondants. Il est 
également prévu un montant de 20 000 € pour les admissions en non-valeur (loyers impayés non 
recouvrables). Une participation d’équilibre du budget principal sera versée au budget Commerces 
et services d’un montant estimatif de 69 980 €. 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
L’exercice 2019 prévoit des travaux d’aménagement du bâtiment situé rue des Echoliers ainsi que 
des travaux dans les différents bâtiments commerciaux. Ces dépenses d’investissement sont 
financées par la cession d’un immeuble communal. 
 
Pour 2019, le budget s’équilibre comme suit : 
 Fonctionnement : 
  Dépenses : 211 700,00 € 
  Recettes : 211 700,00 € 
 Investissement : 
  Dépenses : 532 879,08 € 
  Recettes : 532 879,08 € 
 
Monsieur Bertrand BRUNO présente les résultats pour l’exercice 2018, à savoir : 
 

Dépenses de fonctionnement      206 563,35 € 

Recettes de fonctionnement      109 984,27 € 

Résultat Fonctionnement 2018        96 579,08 € 

Résultat de fonctionnement reporté                       -   € 

Recettes d'investissement      344 259,77 € 

Dépenses d'investissement      197 292,27 € 

Résultat Investissement 2018      146 967,50 € 

Résultat d’investissement reporté -    442 873,44 € 

Soldes des restes à réaliser        72 008,71 €  
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Il est donc proposé au conseil municipal d’affecter en recettes d’investissement du budget primitif 
2019 la somme de 96 579,08 € (article 1068) pour couvrir le déficit d’investissement 2018. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 5 mars 2019, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, après s’être fait présenter le budget primitif pour l’exercice 2019, 
à savoir : 
 

Dépenses de fonctionnement                  211 700,00 € 

Recettes de fonctionnement                  211 700,00 € 

Dépenses d’investissement                  532 879,08 € 

Recettes d’investissement                  532 879,08 €  
 
- approuve le budget primitif 2019 commerces et services, 
 

- autorise le Maire à procéder aux écritures comptables correspondantes sur le budget 2019. 
 
 
 

Objet : Budget Chaufferie bois 

             Budget Primitif 2019 

 
Monsieur Bertrand BRUNO présente le budget Chaufferie bois. 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
La section de fonctionnement comprend l’entretien, la maintenance, l’achat du bois ainsi que le 
remboursement des intérêts de la dette. Ces dépenses sont financées par la revente d’énergie au 
profit de 3 locaux (EHPAD, école et complexe sportif de l’Idonnière). Cependant, depuis avril 2016, la 
chaufferie ne fonctionne plus du fait d’une malfaçon du silo qui entraine un endommagement de la 
vis d’approvisionnement. Une procédure est actuellement mise en œuvre avec notre assureur afin 
de déterminer les responsabilités des entreprises. 
Ce budget prévoit une reprise de l’activité à compter de septembre 2019. 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
La section d’investissement prévoit l’amortissement du bien ainsi que le remboursement du capital 
de la dette. 
 
Pour 2019, le budget s’équilibre comme suit : 
 Fonctionnement : 
  Dépenses : 52 650,00 € 
  Recettes : 52 650,00 € 
 Investissement : 
  Dépenses : 42 562,63 € 
  Recettes : 42 562,63 € 
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Monsieur Bertrand BRUNO présente les résultats pour l’exercice 2018. 
 

Recettes de fonctionnement        50 832,39 € 

Dépenses de fonctionnement        44 938,84 € 

Résultat Fonctionnement 2018          5 893,55 € 

Résultat de fonctionnement reporté -        2 261,59 € 

Recettes d'investissement        39 572,93 € 

Dépenses d'investissement        41 332,68 € 

Résultat Investissement 2018 -        1 759,75 € 

Résultat d’investissement reporté              697,12 € 

Soldes des restes à réaliser                       -   €  
 
La section d’investissement présentant un résultat de – 1 062,63 €, il est donc proposé au conseil 
municipal d’affecter la somme de 2 562,63 € pour permettre la couverture du déficit 
d’investissement et des dépenses prévisionnelles 2019 (article 1068) et de reporter la somme de 
1 069,33 € en excédent de fonctionnement (002). 
 
Monsieur Bertrand BRUNO rappelle que la procédure judiciaire suit son cours et que, malgré les 
relances répétées par l’avocat mandaté par la commune, le rapport de l’expert se fait attendre. 
Il précise qu’afin que les travaux nécessaires à la remise en route de la chaufferie soient pris en charge 
par les différentes assurances des responsables, il convient de mener à terme cette procédure 
judiciaire. 
 
Madame le Maire souhaite que cette situation soit réglée d’ici la fin de l’année 2019. 
 
Monsieur Pierre-Marie GUICHOUX souhaite savoir pourquoi le budget est identique à celui de l’année 
précédente. 
 
Monsieur Bertrand BRUNO répond que chaque année, le budget prévoit une reprise à compter du 
dernier trimestre de l’année. En cas de reprise anticipée, il conviendra de réajuster le budget 
présenté. 
 
Pour le groupe Le Poiré Autrement, Monsieur Pierre-Marie GUICHOUX indique qu’il s’abstiendra car 
il lui semble essentiel de relancer le fonctionnement de cet équipement dans les meilleurs délais. 
 
Madame le Maire regrette cette situation et espère que cette dernière aboutira dans les plus brefs 
délais, avant le prochain hiver. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 5 mars 2019, 
 
Le conseil municipal, par 21 voix Pour et 5 Abstentions, après s’être fait présenter le budget primitif 
pour l’exercice 2019, à savoir : 
 

Dépenses de fonctionnement           52 650,00 € 

Recettes de fonctionnement           52 650,00 € 

Dépenses d’investissement           42 562,63 € 

Recettes d’investissement           42 562,63 €  
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- approuve le budget primitif 2019 Chaufferie bois, 
 

- autorise le Maire à procéder aux écritures comptables correspondantes sur le budget 2019. 
 
 
 

Objet : Budget ZAC 
            Budget Primitif 2019 

 
Monsieur Bertrand BRUNO présente le budget ZAC. 
 
Au cours des années 2014 et 2015, les budgets d’aménagement ont été impactés par un très net 
ralentissement du rythme de cession de terrains. Cependant, le nombre de permis déposés 
augmente de façon régulière depuis 2016 et le nombre de cessions de terrains suit cette évolution. 
Pour rappel, ces budgets sont établis sur la base d’un prix de cession permettant l’équilibre de 
l’opération. 
L’exercice 2018 a permis de confirmer la nette reprise de l’immobilier sur le territoire communal. En 
effet, il a été constaté la cession de 28 lots au cours de l’exercice 2018 (27 au sein de la ZAC et 1 lot 
au lotissement « les Cossots). 
 
Le budget ZAC prévoit l’aménagement de la 2ème tranche du secteur du Moulin. 
Il reste 4 lots disponibles au sein de l’opération d’aménagement du secteur de l’Idonnière. 
Pour rappel, la commune poursuit le versement d’une subvention d’équilibre au budget pour un 
montant de 262 000 € en 2019. 
 
Pour 2019, le budget s’équilibre comme suit : 
 Fonctionnement : 
  Dépenses : 8 887 050,00 € 
  Recettes : 8 887 050,00 € 
 Investissement : 
  Dépenses : 10 455 976,27 € 
  Recettes : 10 455 976,27 € 
 
 
Monsieur Bertrand BRUNO présente les résultats pour l’exercice 2018. 
 

Recettes de fonctionnement         8 754 897,08 € 

Dépenses de fonctionnement         8 754 897,08 € 

Résultat Fonctionnement 2018                              -   € 

Recettes d’investissement         8 000 495,48 € 

Dépenses d’investissement         7 840 642,80 € 

Résultat Investissement 2018             159 852,68 € 

Résultat d’investissement reporté -       2 504 828,95 €  
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 5 mars 2019, 
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Le conseil municipal, à l’unanimité, après s’être fait présenter le budget primitif pour l’exercice 2019, 
à savoir : 
 

Dépenses de fonctionnement             8 887 050,00 € 

Recettes de fonctionnement             8 887 050,00 € 

Dépenses d’investissement           10 455 976,27 € 

Recettes d’investissement           10 455 976,27 €  
 
- approuve le budget primitif ZAC 2019, 
 
- autorise le Maire à procéder aux écritures comptables correspondantes sur le budget 2019. 

 
 

Objet : Budget lotissement « Route de Palluau » 
            Budget Primitif 2019 

 
Monsieur Bertrand BRUNO présente le budget lotissement « Route de Palluau » : 
 
La 1ère tranche de l’opération devrait se solder au cours de l’exercice 2019. Cette opération ne dispose 
plus que de 3 terrains non réservés à ce jour sur les 25 proposés. 
Ce budget comprend 2 prêts contractés (capital restant dû au 31/12/2018 : 1 181 000 €) ayant permis 
l’acquisition du foncier pour l’aménagement de 2 tranches supplémentaires. 
 
Pour 2019, le budget s’équilibre comme suit : 
 Fonctionnement : 
  Dépenses : 646 050,00 € 
  Recettes : 646 050,00 € 
 Investissement : 
  Dépenses : 750 286,82 € 
  Recettes : 750 286,82 € 
 
Monsieur Bertrand BRUNO présente les résultats pour l’exercice 2018. 
 

Recettes de fonctionnement            197 494,60 € 

Dépenses de fonctionnement            197 494,60 € 

Résultat Fonctionnement 2018                             -   € 

Recettes d’investissement              95 475,88 € 

Dépenses d’investissement            338 218,72 € 

Résultat Investissement 2018 -          242 742,84 € 

Résultat d’investissement reporté            453 029,66 €  
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 5 mars 2019, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, après s’être fait présenter le budget primitif pour l’exercice 2019, 
à savoir : 
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Dépenses de fonctionnement                 561 050,00 € 

Recettes de fonctionnement                 561 050,00 € 

Dépenses d’investissement                 660 286,82 € 

Recettes d’investissement                 660 286,82 €  
 
- approuve le budget primitif 2019 lotissement « Route de Palluau », 
 
- autorise le Maire à procéder aux écritures comptables correspondantes sur le budget 2019. 
 
 

Objet : Budget lotissement « La Chênaie » 
             Budget Primitif 2019 

 
Monsieur Bertrand BRUNO présente le budget lotissement « La Chenaie » 
 
L’aménagement de ce lotissement a été réalisé en 2018. 5 lots ont déjà été vendus depuis le 1er 
janvier et 20 lots font l’objet d’une réservation sur un total de 29 lots individuels. 
 
Pour 2019, le budget s’équilibre comme suit : 
 Fonctionnement : 
  Dépenses : 1 075 050,00 € 
  Recettes : 1 075 050,00 € 
 Investissement : 
  Dépenses : 1 384 044,49 € 
  Recettes : 1 384 044,49 € 
 
Monsieur Bertrand BRUNO présente les résultats pour l’exercice 2018. 
 

Recettes de fonctionnement            859 741,06 € 

Dépenses de fonctionnement            859 741,06 € 

Résultat Fonctionnement 2018                             -   € 

Recettes d’investissement                 1 305,00 € 

Dépenses d’investissement            858 436,06 € 

Résultat Investissement 2018 -          857 131,06 € 

Résultat d'investissement reporté -            26 913,43 €  
 
Monsieur Joël RABILLER souhaite connaître la date de construction des logements sociaux. 
 
Madame le Maire indique que la construction des 17 logements collectifs devrait intervenir en 2020 
pour le lotissement La Chênaie et en 2020 et 2021 pour le lotissement de l’Idonnière. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 5 mars 2019, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, après s’être fait présenter le budget primitif pour l’exercice 2019, 
à savoir : 
 



 

 

25 

Dépenses de fonctionnement                    1 075 050,00 € 

Recettes de fonctionnement                    1 075 050,00 € 

Dépenses d’investissement                    1 384 044,49 € 

Recettes d’investissement                    1 384 044,49 €  
 
- approuve le budget primitif 2019 lotissement « La Chênaie », 
 
- autorise le Maire à procéder aux écritures comptables correspondantes sur le budget 2019. 

 
 

Objet : Admissions en non-valeur 

 
Sur instruction du Trésorier, Madame le Maire présente les montants suivants non recouvrés, 
principalement pour des poursuites restées sans effet : 
- Budget Commerces et services : admission en non-valeur pour un montant de 14 980,96 € TTC 
- Budget principal : 

o admission en non-valeur pour un montant de 204,81 € 
o créances éteintes (dossier de surendettement) pour un montant de 565,60 € 

Madame le Maire propose donc d’abandonner le recouvrement de ces sommes sur le budget 
Commerces et Services et le budget principal 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 5 mars 2019, 

 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- prononce l’admission en non-valeur de la somme de 14 980,96 € € sur le budget Commerces et 

Services, 
 

- prononce l’admission en non-valeur de la somme de 204,81 € sur le budget principal, 
 
- décide d’éteindre des créances pour un montant de 565,60 € sur le budget principal, 
 
- autorise le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette demande. 
 
 

Objet : Budget assainissement : participation aux frais de fonctionnement  

 
Madame le Maire expose aux membres du conseil municipal que, depuis plusieurs années, l’équipe 
technique municipale intervient pour le compte du budget assainissement. Une étude réalisée par la 
Communauté de communes Vie et Boulogne, dans le cadre du transfert de la compétence 
assainissement, a estimé que les interventions techniques à 200 heures par an et le suivi et la 
coordination de chantier à 80 heures par an. 
 
Madame le Maire indique que le montant annuel du coût du personnel est estimé à 9 460 €. Au vu 
des interventions régulières des services techniques depuis de nombreuses années, elle propose que 
ce remboursement soit rétroactif sur les quatre dernières années (2016-2019) soit un montant total 
de 37 840 €. 



 

 

26 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 5 mars 2019, 
 
A l’issue de cette présentation, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
 
-  de procéder au remboursement des heures du personnel communal au profit du budget 

assainissement pour un montant de 37 840 €, 
 
-  d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision. 

 
 

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

 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 3 alinéa 2°;  
Considérant qu’il est nécessaire de recruter trois agents contractuels pour faire face à un besoin lié 
à un accroissement saisonnier d’activité,  
 
Madame Véronique MARTIN, Directrice Générale des Services, expose au conseil municipal que deux 
renforts saisonniers sont nécessaires pour le bon fonctionnement du service des Espaces Verts, en 
prévision des travaux de plantation et d’entretien printaniers et estivaux.  
De plus, dans le cadre de la préparation d’un marché public pour l’entretien des espaces verts, un 
renfort saisonnier de deux mois est nécessaire, afin de recenser les surfaces et d’intégrer les données 
en cartographie.  
 
Madame Véronique MARTIN propose au conseil municipal de créer : 
- deux postes pour accroissement saisonnier à temps complet, pour une durée de 6 mois chacun, 

à compter d’avril 2019. Elle précise que les deux contrats seront établis selon les périodes 
suivantes : du 1er avril au 15 juillet, et du 16 août au 30 septembre 2019, 

- un poste pour accroissement saisonnier à temps complet, pour une durée de 2 mois, à compter 
d’avril 2019. 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 5 mars 2019, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide : 

 
- de créer deux emplois saisonniers :  

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

 Durée du contrat :  6 mois  

 Temps de travail : temps complet 

 Nature des fonctions : agent polyvalent des espaces verts 

 Niveau de recrutement : Adjoint technique territorial, catégorie C  

 Conditions particulières de recrutement : diplômé avec spécialité espaces verts 

 Niveau de rémunération : Indice Brut 348, Indice majoré 326  
 

- de créer un emploi saisonnier :  



 

 

27 

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

 Durée du contrat :  2 mois  

 Temps de travail : temps complet 

 Nature des fonctions : agent polyvalent des espaces verts 

 Niveau de recrutement : Adjoint technique territorial, catégorie C  

 Niveau de rémunération : Indice Brut 348, Indice majoré 326  
 
- d’autoriser le Maire à signer les contrats de recrutement correspondants,  
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois ci-
dessus créés, seront inscrits au budget, chapitre 012. 

 
 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Création d’un poste d’adjoint administratif territorial principal 
de 2ème classe à temps complet – Service Aménagement 

 
Madame le Maire rappelle que, par délibération en date du 25 septembre dernier, le conseil 
municipal a créé un poste pour accroissement temporaire d’activité de 6 mois au service 
aménagement. Ainsi, afin de permettre à ce service d’accompagner la réflexion sur la mise en œuvre 
du PLUIH sur la commune du Poiré-sur-Vie, un assistant Urbanisme et Aménagement a été recruté 
via le service Missions Temporaires du Centre de Gestion du 5 novembre 2018 au 30 avril 2019. 
 
Le bilan des 6 mois fait apparaître la nécessité d’avoir deux agents au service Aménagement, afin : 
- d’accueillir et conseiller le public, toujours plus nombreux sur leurs projets, 
- d’accompagner les élus dans leurs réflexions tant en matière d’urbanisme (PLUIH, PLH…) que 

d’aménagement (logements sociaux, acquisitions foncières, nouveaux lotissements, ZAC centre 
ville…). 

 
Madame le Maire propose de créer un poste d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe 
à temps complet, affecté au service Aménagement, à compter du 1er avril 2019. 
 
Ainsi, le tableau des effectifs pour la filière administrative serait le suivant : 
 

Filière Administrative 
Cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux 

(Catégorie C) 

Grade Ancien effectif Nouvel effectif 

Adjoint administratif principal de 2ème classe à temps 
complet 

3 4 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 5 mars 2019, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- décide de modifier le tableau des effectifs, tel que présenté ci-dessus, et de créer un poste d’adjoint 

administratif territorial principal de 2ème classe à temps complet, à compter du 1er avril 2019. 
 



 

 

28 

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

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

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Création d’un poste à temps complet – Service Moyens 
généraux 

 
Madame le Maire rappelle, que par délibération en date du 22 février 2018, le conseil municipal a 
créé un poste pour accroissement temporaire d’activité d’un an au service Moyens généraux. Ainsi, 
un chargé de la commande publique a été recruté en contrat à durée déterminée d’un an, depuis le 
1er août 2018. 
 
Afin de permettre au service Moyens généraux de pouvoir mettre en place les marchés, tant en 
fonctionnement qu’en investissement, et de faire face aux nouvelles réglementations et procédures 
financières, il convient de pérenniser le poste créé en CDD, en créant un poste de chargé de la 
commande publique à temps complet. Madame le Maire précise que ceci permettra à la collectivité 
de répondre aux préconisations de la Chambre Régionale des Comptes. 
 
Madame le Maire propose de modifier le tableau des effectifs pour ouvrir le recrutement, à temps 
complet, à compter du 1er juillet 2019, sur un grade au sein du cadre d’emploi des rédacteurs 
territoriaux (rédacteur territorial, rédacteur principal de 2ème classe, rédacteur principal de 1ère classe) 
et du cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux (adjoint administratif territorial, adjoint 
administratif principal de 2ème classe et adjoint administratif principal de 1ère classe). 
 
Madame le Maire rappelle que cette création de poste fait suite aux préconisations de la Chambre 
Régionale des Comptes d’un renfort pour les marchés publics. 
Elle précise que le contrat de la personne qui occupe actuellement ce poste arrive à son terme en 
août. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 5 mars 2019, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- décide de modifier le tableau des effectifs, pour ouvrir le recrutement, à temps complet, à 

compter du 1er juillet 2019, sur un grade au sein du cadre d’emploi des rédacteurs 
territoriaux (rédacteur territorial, rédacteur principal de 2ème classe, rédacteur principal de 1ère 
classe) et du cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux (adjoint administratif 
territorial, adjoint administratif principal de 2ème classe et adjoint administratif principal de 1ère 
classe).  

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

correspondants relatifs à ce recrutement,  
 

- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, chapitre 012. 
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Objet : Personnel – Frais de déplacement – Agents itinérants 

 
Madame Véronique MARTIN rappelle au conseil municipal que les dispositions de prise en charge 
des frais de déplacement du personnel communal sont définies par délibération du conseil municipal 
du 28 mars 2012. Elle précise qu’il n’y a pas de possibilité d’indemnisation des déplacements 
ponctuels des agents à l’intérieur de la résidence administrative, lorsque cette dernière n’est pas 
dotée d’un réseau de transport régulier. En revanche, les déplacements dans le cadre des fonctions 
essentiellement itinérantes peuvent être remboursés. Or, cette délibération ne s’adresse pas au cas 
particulier des agents itinérants. 
 
Madame le Maire rappelle que l’éclatement de la commune fait que les agents sont amenés à se 
déplacer. 
 
Ainsi, le décret n°2001-654 du 19/07/2001 dispose que l’indemnisation des agents qui effectuent des 
déplacements répétés et quotidiens à l’intérieur d’une commune, qu’elle soit dotée d’un réseau de 
transports en commun ou non, prend la forme d’une indemnité forfaitaire de déplacement, d’un 
montant maximum annuel de 210 euros actuellement (arrêté du 5 janvier 2007). Les fonctions de 
l’agent sont dans ce cas qualifiées de "fonctions essentiellement itinérantes". Il revient à l’organe 
délibérant de fixer par délibération la liste des emplois dont les fonctions sont itinérantes.  
 
Madame Véronique MARTIN informe le conseil municipal que certains agents communaux sont 
concernés par de telles fonctions. En effet, les agents de l’unité de propreté des locaux qui effectuent 
des missions d’entretien dans les locaux communaux, ne disposent pas de véhicule de service pour 
se rendre d’un bâtiment à un autre, et utilisent leur véhicule personnel. Ces déplacements étant 
récurrents, elle propose que cette indemnité forfaitaire soit mise en place pour les agents ayant les 
fonctions suivantes :  
- Agents de l’unité de propreté, assurant l’entretien de plusieurs locaux communaux sur le 

territoire, 
- Animateur BCD, intervenant dans les 3 écoles publiques de la commune. 
 
Le montant de cette indemnité sera fixé après estimation des trajets effectués par chaque groupe 
d’agents itinérants, sur une semaine type. Il est précisé que le calcul sera également effectué en 
tenant compte du covoiturage, lorsque plusieurs agents doivent intervenir au même endroit au 
même moment. 
 
Monsieur Joël RABILLER demande combien d’agents sont concernés par ce dispositif de prise en 
charge des frais de déplacement. 
 
Madame Véronique MARTIN répond qu’il y a, en tout, 7 agents concernés : 6 agents de l’unité de 
propreté et un agent au service périscolaire (BCD des écoles). 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique, le 25 février 2019, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 5 mars 2019, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
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- de mettre en place l’indemnité forfaitaire pour les agents itinérants selon la proposition du Maire, 
tel que présenté ci-dessus, 
 

- précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal 2019.  
 
 

 

Objet : Modification du tableau des effectifs – Modification de temps de travail – Service 
périscolaire 

 
Madame Véronique MARTIN rappelle au conseil municipal que, dans le cadre de la réorganisation 
des services et de la refonte de l’organigramme des agents communaux, un pôle Enfance-Jeunesse a 
été créé, articulé autour d’un responsable de pôle et de 4 responsables de services (petite-enfance, 
scolaire, cuisine municipale, périscolaire). 
 
Madame Véronique MARTIN présente l’organigramme qui a fait l’objet d’évolutions. 
 
Après une année de fonctionnement du pôle et la mise en place des nouveaux temps périscolaires 
déclarés auprès de la DDCS (validé par délibération du conseil municipal du 11 décembre 2018), les 
missions du poste de responsable périscolaire ont évolué, avec notamment la prise en charge du côté 
pédagogique des ATSEM en plus des animateurs périscolaires, ainsi que les relations avec les familles.  
 
Dans ce contexte, l’organigramme a évolué, l’agent devenant responsable du service scolaire et 
périscolaire. Le temps de travail actuel du poste n’est plus en adéquation avec ses nouvelles missions 
(73.38% d’un ETP), et relève désormais d’un temps complet.  
 
Madame le Maire propose de réajuster son temps de travail en modifiant le tableau des effectifs, 
comme suit, à compter du 15 mars 2019 : 
- Modification du poste d’adjoint d’animation principal de 1ère classe, à temps non complet, de 

73.38% d’un ETP à 100% d’un ETP, à compter du 15 mars 2019, 
 
La modification du temps de travail étant supérieure à 10% et induisant l’affiliation à la CNRACL de 
l’agent, Madame le Maire précise que l’avis des membres du Comité Technique est requis. 
Madame le Maire indique que cette évolution est la juste reconnaissance du travail réalisé.  
Elle rappelle les nombreuses animations réalisées sur les temps périscolaires et remercie les équipes 
pour leur investissement. 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique, le 25 février 2019, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 5 mars 2019, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
 
 

- de modifier le tableau des effectifs selon la proposition du Maire, tel que présenté ci-dessus, 
 

- de charger le Maire de modifier le poste de l’agent concerné à compter du 15 mars 2019,  
 

- précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal 2019, chapitre 012.  
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Objet : Motion contre la fermeture d’une classe à l’école de l’Idonnière 

 
Madame Raphaëlle PÉNISSON indique que, dans son courrier du 31 janvier 2019 relatif à la 
préparation de la rentrée 2019 dans les écoles publiques, le Directeur Académique de la Vendée par 
intérim, Monsieur Stéphane CHARPENTIER, a souhaité faire part de la mise en étude du retrait d’un 
8ème emploi d’enseignant à l’école de l’Idonnière et par voie de conséquence, de la fermeture d’une 
classe. 
 
Dans ce courrier, il est précisé que cette décision s’appuie sur un effectif prévisionnel de 176 élèves 
à la rentrée de septembre 2019 et il est demandé à la ville du Poiré-sur-Vie de faire connaitre à 
Madame la Directrice Académique des services de l’Éducation Nationale de Vendée son avis sur ces 
mesures en lui adressant un extrait de délibération du conseil municipal avant le 14 mars 2019. 
 
A ce jour, l’école de l’Idonnière compte 192 élèves et la prévision d’effectifs pour la rentrée de 2019 
est de 184 élèves et non 176 comme annoncée. 
 
La commune du Poiré-sur-Vie a accentué sa politique de développement des lotissements 
communaux, en vue de l’installation de nouvelles familles, 
- Lotissement « L’Idonnière » : 31 lots avec une commercialisation quasiment finalisée et 2 îlot 

sociaux de 24 logements programmés en 2020 
- Lotissement « Pont de Vie 2 » : 36 lots avec une commercialisation en 2019. 
Parallèlement, des projets privés voient également le jour, dont un projet de 27 lots à proximité de 
l’école de l’Idonnière. 
 
Le dynamisme des programmes habitat se traduit par une très forte évolution de permis de 
construire pour des maisons individuelles : 
- En 2016 : 22 permis accordés 
- En 2017 : 55 permis accordés 
- En 2018 : 77 permis accordés 
L’année 2019 devrait s’inscrire dans la continuité des augmentations constatées. 
 
De fait, tous ces éléments devraient avoir un effet positif sur le nombre d’inscriptions dès la rentrée 
2019. 
 
De plus, d’une manière générale, la ville du Poiré-sur-Vie a toujours engagé une action volontariste 
à destination de ses écoles, tant en matière d’infrastructure que d’équipement. Dans ce cadre, un 
investissement d’un montant de 859 820 € vient d’être réalisé pour la construction d’un accueil 
périscolaire à proximité de l’école de l’Idonnière (afin de libérer de l’espace dans l’école). 
 
Le 6 février 2019, la commission Enfance Jeunesse Famille Scolaire a émis un avis défavorable à la 
suppression d’un poste d’enseignant, estimant qu’elle porterait considérablement atteinte à la 
qualité de l’enseignement apporté aux élèves. Au vu des nouvelles inscriptions attendues, la 
fermeture d’une classe ferait augmenter très fortement la moyenne d’enfants par classe.  
 
Suite à cette commission, Madame le Maire a adressé un courrier à Madame la Directrice 
Académique de la Vendée, le 6 mars 2019, l’informant, conformément à l’avis défavorable de ladite 
commission, qu’elle proposerait au conseil municipal de voter une motion de refus quant au retrait 
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d’un 8ème emploi d’enseignant à l’école de l’Idonnière et par voie de conséquence, de la fermeture 
d’une classe. 
 
Madame Raphaëlle PÉNISSON précise qu’une commission académique est programmée le jeudi 14 
mars pour décision.  
 
L’association des parents d’élèves PEPIDO s’est mobilisée pour s’opposer à la fermeture d’une classe 
à l’école de l’Idonnière, en adressant un courrier à Mme la Directrice d’académie. 
 
L’Inspecteur d’Education Nationale a précisé qu’en raison de la baisse constatée de la natalité en 
Vendée, 26 fermetures de classées sont projetées et 15 gels. 
 
Elle précise par ailleurs que l’étude des fermetures s’effectue désormais sur la base d’un calcul d’un 
nombre d’élèves par classe minimum au sein d’une école, qui est fixé à 24. 
Sur l’école de l’Idonnière, la moyenne est à 20 élèves par classe. 
 
Une nouvelle commission se réunira en juin afin de décider définitivement du devenir de la classe, 
en fonction des nouveaux chiffres qui seront communiqués en mai par le directeur de l’école. 
 
Monsieur MORIN, Inspecteur d’Education Nationale, avec qui la collectivité échange régulièrement, 
doit assister au conseil d’école de l’Idonnière le 14 mars afin de faire le point sur la situation. 
 
Madame Nadine KUNG trouve dommage que le directeur de l’école n’ait pas transmis à la Direction 
Académique des chiffres reflétant davantage l’évolution démographique et le développement des 
nouveaux lotissements communaux. 
 
Madame le Maire répond que les directeurs d’école doivent transmettre des chiffres réels et que la 
Direction Académique est vigilante sur ce point. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve la motion contre le retrait d’un 8ième emploi d’enseignant à l’école de l’Idonnière et à la 

fermeture d’une classe, 
 
- autorise le Maire à signer tous documents et à effectuer toutes les démarches relatives à ce dossier. 
 
 

Objet : Rapport d’activité 2018 du Centre communal d’action sociale  

 
Madame Claudine ROIRAND, adjointe à l’action sociale, informe le conseil municipal que, lors de son 
conseil d’administration du 11 février 2019, le Centre Communal d’Action Sociale a porté à la 
connaissance de ses membres son rapport d’activité établi pour l’année 2018. 

 
Madame Claudine ROIRAND donne information au conseil municipal de ce rapport d’activité qui 
dresse le bilan des actions réalisées : 

- Les interventions individuelles auprès du public aidé, 
- Les actions d’intérêt collectif auprès du public aidé, 
- La gestion du service de portage de repas au domicile des personnes âgées, 
- La gestion de l’EHPAD, 
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- Les animations auprès des personnes âgées, 
- La participation à des projets liés à la prévention, 
- La gestion administrative du CCAS et des missions qui lui sont confiées, 
- L’observation, la coordination et la collaboration avec les partenaires, 
- L’enquête « Bien Vieillir ». 

 
Madame Marie-Hélène JOURDAN revient sur la question cruciale du transport qui est une 
préoccupation importante sur le territoire. 
 
Madame le Maire indique qu’elle est tout à fait consciente des besoins en la matière, mais précise 
que l’organisation et les moyens pour mettre en place des dispositifs de transport en commun sont 
considérables à l’échelle d’une commune et d’une intercommunalité. La participation financière des 
usagers couvre une très faible partie du coût du service. 
 
Madame Marie-Hélène JOURDAN donne l’exemple du réseau de bus Impuls’Yon qui est emprunté 
dans l’ensemble des communes de l’agglomération yonnaise. 
 
Madame le Maire rappelle, au Poiré-sur-Vie, les dispositifs de desserte de bus : 
- Une ligne régulière du réseau CAP VENDEE - Les Lucs sur Boulogne / Le Poiré sur Vie / La Roche-

sur-Yon (ligne 184), hors circuits scolaires, du lundi au vendredi, avec 4 arrêts sur la commune.  
- Un service de transport à la demande, proposé par la Communauté de communes Vie et 

Boulogne, 
- Deux points d’arrêt à proximité du Beignon-Basset desservis par le réseau Implus’Yon, 
- Un service de Déplacement solidaire avec Solidavie 
Concernant la ligne 184, Madame le Maire indique que des discussions sont engagées avec le Conseil 
régional afin d’ajouter des lignes régulières. 
Enfin, Madame Raphaëlle PÉNISSON confirme que deux arrêts à proximité du Beignon-Basset ont été 
créés dans le cadre de la desserte du réseau de transport Impuls’Yon des zones industrielles situées 
à proximité. 
 
Madame le Maire remercie Madame Claudine ROIRAND, ainsi que Marie DURANDET, responsable 
du CCAS, et les membres du CCAS, pour toutes les actions réalisées auprès des personnes les plus 
fragiles. Le rapport d’activité est dense et permet au conseil municipal de bien mesurer toute 
l’activité du CCAS. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- prend acte de la présentation du rapport d’activité 2018 du Centre Communal d’Action Sociale. 
 
 

Objet : Bilan annuel des cessions et acquisitions immobilières réalisées pour l’année 2018 

 
Afin d’apporter une meilleure connaissance des mutations immobilières réalisées par les collectivités 
territoriales, l’article L.2241-1 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’un 
bilan des acquisitions et des cessions opérées sur le territoire d’une commune de plus de 2 000 
habitants, par celle-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d’une 
convention avec cette commune, donne lieu chaque année, à une délibération du conseil municipal.  
Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune.  
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Cessions et acquisitions opérées en 2018 par la commune : 
En application de la règlementation susvisée, Monsieur Daniel HERVOUET, adjoint à l’Urbanisme, à 
l’Habitat et au Patrimoine propose de délibérer sur le bilan des cessions et acquisitions de la 
commune en 2018 présenté ci-dessous :  

 
Cessions du 01/01/2018 au 31/12/2018 :  

Acquéreur Désignation 
du bien 

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

Prix 
cession 

Date de l’acte 

SFR Non bâti AC 282  102 m² Rue de la Croix Bouet DE-110515-03 du 
11/05/15 
DE-28092017-28 
du 28/09/17 

20 000 €  23/03/18  

BOURSIER 
Stéphane 

Délaissé 
communal 

YM 254, 
255 et 256 

651 m² La Goichonnière DE-29092016-19 
du 29/09/16 

327.75 € 3/10/2018  

DENNEMONT 
Laurent – 
LECORDIER 
Gwenola  

Grange de 
l’Espérance 

N 457 1566 m² L’Espérance DE-13122016-08 
du 13/12/16 et 
DE20112017-14 du 
20/11/17 

120 000€ 19/05/2018 

LACAMBRA 
Frédéric 

Non bâti XC 135 856 m² La Millière DE-09072018-09 
du 9/07/2018 

3 500 € 04/12/2018 

 
Acquisitions du 01/01/2018 au 31/12/2018 : 

Vendeur Désignation du 
bien 

Référence 
cadastrale 

contenance Adresse du 
bien 

N° et date de la 
délibération 

Prix de la 
cession 

Date de l’acte 

Copropriétaires de 
la rue de l’Ancien 
Prieuré 

Parking  AD 29 55 m² Rue de 
l’ancien 
prieuré 

DE-13122016-07 
du 13/12/16 

0 € 15/03/2018 

Copropriétaires de 
la rue de l’Ancien 
Prieuré 

Parking  AD 142 120 m² Rue de 
l’ancien 
prieuré 

DE-13122016-07 
du 13/12/16 

0 €  16/03/18 

GUILLET Christophe  Rétrocession 
espace public 
Lotissement C. 
GUILLET 

AL 220 et 
221 

535 m² Rue de la Belle 
Meunière 

DE-27062016-18 
du 27/06/16 

0 € 02/02/2018 

JAHIER Dominique Espace vert 
résiduel aux 
abords de la 
Médiathèque 

AE 310 104 m² 14 rue de la 
Martelle 

DE-06072017-17 
du 6/07/17 

1 040 € 31/01/2018 

FRANCELOT Non bâti ZD 424 
ZD 503 

8 m² 
710 m² 

Chênaie 3 
Rue des 
Rochettes 

DE-28092017-27 
du 28/09/17 

1 € 04/12/2018 

EPF Non bâti ZD 329 23 290 m² Chênaie 3 
Rue des 
Rochettes 

DE-25092018-01 
du 25/09/2018 

313 596.39 € 04/12/2018 

BROSSARD (veuve 
MARTINEAU) 
Suzanne 

Bâti AB 479 
AB 481 

316 m² 
  34 m² 

1 rue des 
Echoliers 

A2017-29 du 10 
août 2017 (DPU) 

105 000 € 23/01/2018 

DELAIRE Pierre Bâti AE 52 81 m² 1 rue de la 
Gibretière 

DE-19042018- 
22B du 19/04/18 

37 500 € 30/08/2018 

file://///srv-donnees/Bureautique/Commun/CONSEIL%20MUNICIPAL/CM%202018/05-juillet%202018/DE0907201809-tamponne.pdf
file://///srv-donnees/Bureautique/Commun/CONSEIL%20MUNICIPAL/CM%202018/06-septembre%202018/DE2509201801-tamponne.pdf
file://///srv-donnees/Bureautique/Commun/CONSEIL%20MUNICIPAL/CM%202018/03-19%20avril%202018/DE1904201822B-tamponne.pdf
file://///srv-donnees/Bureautique/Commun/CONSEIL%20MUNICIPAL/CM%202018/03-19%20avril%202018/DE1904201822B-tamponne.pdf
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Cessions et acquisitions opérées en 2018 par l’EPF agissant dans le cadre d’une convention avec la 
commune : 
En application de l’article 21 de la convention opérationnelle signée le 2 janvier 2017 entre la 
commune et l’EPF de la Vendée, la mairie a été destinataire du bilan d’activité sur le secteur « Le 
Beignon-Basset » pour l’année 2018. 

 
En application de la règlementation susvisée, Monsieur Daniel HERVOUET propose de délibérer sur 
le bilan d’activité sur le secteur du Beignon-Basset présenté ci-dessous :  

 
Cessions du 01/01/2018 au 31/12/2018 :  

Vendeur Désignation du 
bien 

Référence 
cadastrale 

contenance Adresse du bien Montant HT 

EPF Parcelle non 
bâtie 

ZD 329 23290 m² Rue des Rochettes 313 596.39 € 

 
Acquisitions du 01/01/2018 au 31/12/2018 : 

Vendeur Désignation du 
bien 

Référence 
cadastrale 

contenance Adresse du bien Montant HT 

 
NÉANT 

 

 
Etudes réalisées du 01/01/2018 au 31/12/2018 : 

date Tiers intitulé Montant HT 
 

NÉANT 
 

 
Travaux réalisés du 01/01/2018 au 31/12/2018 : 

date Tiers intitulé Montant HT 

 
NÉANT 

 

 
En application de l’article 21 de la convention opérationnelle signée le 28 juin 2016 entre la commune 
et l’EPF de la Vendée, la mairie a été destinataire du bilan d’activité sur le secteur « centre-ville » 
pour l’année 2018. 

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

 
Cessions du 01/01/2018 au 31/12/2018 :  

Vendeur Désignation du 
bien 

Référence 
cadastrale 

contenance Adresse du bien Montant HT 

 
NÉANT 
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Acquisitions du 01/01/2018 au 31/12/2018 : 
Vendeur Désignation du 

bien 
Référence 
cadastrale 

contenance Adresse du bien Montant HT 

M. FERRE Bâti AE 286 242 m² Rue de la Messagerie 100 000 € 

M. RIVIERE Bâti AE 408 280 m² Impasse de la Fournerie 24 500 € 

Succession 
TALLONNEAU 

Bâti AE 410 
AE 411 
AE 93 

67 m² 
276 m² 
237 m² 

Impasse de la Fournerie 
Impasse de la Fournerie 
Place du Marché 

255 300 € 

 
Etudes réalisées du 01/01/2018 au 31/12/2018 : 

date Tiers intitulé Montant HT 

 
NÉANT 

 

 
Travaux réalisés du 01/01/2018 au 31/12/2018 : 

date Tiers intitulé Montant HT 

 
NÉANT 

 

 
Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme-Habitat-Patrimoine, le 4 mars 2019, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 5 mars 2019, 

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

 
- approuve le bilan annuel des cessions et acquisitions immobilières réalisées en 2018. 
 

Objet : Déclassement et cession d’un délaissé communal – Le Moulin Guérin 

 
Monsieur Daniel HERVOUET présente au conseil municipal le souhait de M. BUTON Luc d’acquérir 
une bande de domaine public d’environ 430 m², en zone 1AU, le long des parcelles cadastrées section 
YR n°38, 39, 40, 141, 241, 242. 

 
Monsieur Daniel HERVOUET précise que pour être cédée, cette bande de terrain doit d’abord faire 
l’objet d’un déclassement du domaine public. 

 
Monsieur Daniel HERVOUET propose de déclasser du domaine public cette bande de terrain afin de 
la céder à M. BUTON Luc pour un montant de 20 000 €, étant précisé que les frais de bornage et 
d’acte notarié seront à la charge du demandeur. 

 
Vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la gestion des biens et des 
opérations immobilières, 

 
Vu l'article L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la consistance 
du domaine public des collectivités territoriales, 

 
Vu l'article L.2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la sortie des 
biens du domaine public des collectivités territoriales, 



 

 

37 

 
Vu l’avis du service des domaines en date du 22/08/2018, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme-Habitat-Patrimoine, le 4 mars 2019, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances, le 5 mars 2019, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- autorise le déclassement du délaissé communal d’une contenance d’environ 430 m² longeant les 

parcelles cadastrées section YR n°38, 39, 40, 141, 241, 242. 
 

- autorise la cession de ce délaissé à M. BUTON Luc pour un montant de 20 000 €, 
 
- précise que les frais de bornage et d’acte notarié seront à la charge du demandeur, M. BUTON Luc, 
 
- autorise le Maire à signer tous les documents afférents à cette délibération. 
 
 

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

Monsieur Daniel HERVOUET présente le dossier de lotissement « Le Jardin du Moulin » déposé par 
Monsieur BUTON Luc et consorts domicilié au Moulin Guérin au Poiré-sur-Vie. 
 
Les principales caractéristiques du lotissement « Le Jardin du Moulin » sont les suivantes :  
- Le projet se situe à l’Est de la commune, en entrée de la commune du POIRÉ-SUR-VIE, sur la droite 

de la RD 6 (en allant vers le centre-ville) au lieudit le Moulin Guérin. 
- La desserte du lotissement s’effectue à partir de la rue des Merisiers. 
- Une liaison piétonne est créée vers le lotissement « Le Verger des Simbretières ». 
- L’emprise totale est de 7 978 m² dont 7 099 m² de cessibles. 
- Le lotissement comprend 11 lots privatifs d’une surface moyenne de 645 m² (minimum  

452 m² ; maximum 934 m²). 
- Les espaces communs ont une superficie de 879 m² : voirie interne, trottoirs, passage piétonnier. 
 
Monsieur Daniel HERVOUET présente ensuite au conseil municipal le principe d’une convention de 
transfert des équipements communs du lotissement « Le Jardin du Moulin » à la commune. Les 
équipements concernés sont les suivants :  
- Une voie de desserte V1 comprenant 4 places de stationnement publiques et des aménagements 

paysagers, 
- Un chemin piéton reliant l’opération « Le Verger des Simbretières », 
- 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. 
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Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme-Habitat-Patrimoine, le 4 mars 2019, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le schéma d’aménagement et le dossier de création du lotissement « Le Jardin du 

Moulin », 
 

- autorise le Maire à signer la convention de transfert des équipements communs du lotissement 
« Le Jardin du Moulin » à la commune. 

 
 
 

Objet : Lotissement Le Verger des Simbretières – convention de transfert des équipements 
communs 

En préambule, Madame le Maire indique que les deux délibérations qui suivent concernent des 
opérations conduites par un opérateur privé sur des terrains situés en agglomération. 
 
L’opérateur a tenu compte des différentes évolutions liées aux exigences du ScOT. 
 
Monsieur Daniel HERVOUET présente le dossier de lotissement « Le Verger des Simbretières » 
déposé par Monsieur BUTON Luc, représentant la SARL BUTON Luc, domicilié au Moulin Guérin  
au Poiré-sur-Vie. 

 
Les principales caractéristiques du lotissement « Le Verger des Simbretières » sont les suivantes :  
- Le projet se situe à l’Est de la commune, en entrée de la commune du POIRÉ-SUR-VIE, sur la 

droite de la RD 6 (en allant vers le centre-ville) au lieudit le Moulin Guérin. 
- La desserte du lotissement s’effectue à partir de la rue des Châtaigniers et la rue des Robiniers. 
- Une liaison piétonne est créée vers le lotissement « Le Jardin du Moulin ». 
- L’emprise totale est de 10 849 m² auquel s’ajoute une partie du domaine public déclassé et en 

cours de cession (dont 9 297 m² de cessibles). 
- Le lotissement comprend 16 lots privatifs d’une surface moyenne de 581 m² (minimum  

435 m² ; maximum 709 m²). 
- Les espaces communs ont une superficie de 1 552 m² (auquel s’ajoute une partie du domaine 

public déclassé et en cours de cession) : voirie interne, trottoirs, passage piétonnier. 
 
Monsieur Daniel HERVOUET présente ensuite au conseil municipal le principe d’une convention de 
transfert des équipements communs du lotissement « Le Verger des Simbretières » à la commune. 
Les équipements concernés sont les suivants :  
- Une voie de desserte V1 comprenant 4 places de stationnement publiques et des aménagements 

paysagers, 
- Un chemin piéton reliant l’opération Le Jardin du Moulin, 
- Des aménagements paysagers accompagnant la voirie V1, 
- Les différents réseaux :  

o eau potable, 
o eaux pluviales et eaux usées (et un bassin de rétention enterré), 
o électricité et éclairage public, 
o téléphone. 
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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 Urbanisme-Habitat-Patrimoine, le 4 mars 2019. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le schéma d’aménagement et le dossier de création du lotissement « Le Verger des 

Simbretières », 
 

- autorise le Maire à signer la convention de transfert des équipements communs du lotissement 
« Le Verger des Simbretières » à la commune. 

 
 

Objet : Désignation d’un membre du conseil municipal pour délivrer un permis au Maire en 
exercice 

 
Madame le Maire étant intéressée au projet quitte la salle du conseil municipal. 
 
Monsieur Daniel HERVOUET, adjoint à l’Urbanisme, à l’Habitat et au Patrimoine, explique au conseil 
municipal qu’aux termes des dispositions de l'article L.422-7 du code de l’urbanisme, 
"Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé 
au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom 
personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de 
l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision." 
 
Il ajoute que Madame le Maire a déposé un dossier d’urbanisme pour le compte de la commune : 
- Dépôt d’une demande de permis d’aménager, en date du 4/03/2019, enregistrée sous le 

numéro PA 085 178 19 V0001, pour l’aménagement d’un parking sur les parcelles AB 434, 442, 
472, 474 et sur le domaine public d’une contenance totale de 3 913 m², sise rue du Puy Chabot 
et rue Buissonnière, 

 
Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées, Madame le Maire étant 
personnellement intéressée, le conseil municipal est invité à procéder à la désignation de l'un de 
ses membres pour prendre les décisions sur ces demandes. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme, Habitat et Patrimoine, le 4 mars 2019, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- désigne Jean-Sébastien BILLY pour prendre les décisions sur cette demande ainsi que sur toute 

autre décision relative à ce dossier (arrêté de permis de construire, permis modificatif, ...). 
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Informations diverses 

 
Informations sur l’intercommunalité : 

Prochain conseil communautaire : lundi 18 mars 

 

 

Informations diverses : 

- Dates de réunions publiques à retenir : 
- 19 mars à 20H, Martelle : réunion publique d’information Fibre Optique 

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

- Réunions publiques PLUiH : les dates seront confirmées ultérieurement 

 

- Grand débat national : 40 participants aux 2 premières réunions – 3ème date le 13 mars à 
18H30 – Compte-rendu sur le site internet de la commune 

 
- Enquête publique dans le cadre de la DUP : du 29 avril au 15 mai. 

- Lundi 29 avril 2019 de 9h00 à 12h00, salle des Genôts 

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

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

 

- Inauguration du cœur de ville : le 26 avril à 19H ; un appel à initiatives a été lancé auprès 
des associations. 

- Voyage à Neulingen, organisé par l’EPI : week-end de l’Ascension – du 29 mai au 2 juin 
- Festival Acoustic : 10ème anniversaire – les 22, 23 et 24 mars 
- Prochain envoi du planning pour les élections européennes du 26 mai  

 
Agenda – autres dates :  

16 mars à 20H30 : match partenaire Poiré Roller 

16 mars à 20H30 : chant appart chez M. Mme MARBOEUF 

31 mars à 15H : match partenaire foot 

3 avril : sortie du Conseil Municipal des Enfants au Conseil Régional 

3 juin : Réunion annuelle des élus municipaux de la CCVB 

  
Prochain conseil municipal : mardi 2 avril 2019 

 
Fin de séance : 22 h 20 

Le Maire, 
 

Sabine ROIRAND 
 

 #signature#

 

 


