
 

 

PROCES VERBAL DE SEANCE 
 

 
 

Conseil municipal du Mardi 12 avril 2022 
 

Procès-Verbal de séance 
 

Le Conseil Municipal, convoqué le mardi 5 avril 2022, s'est réuni en séance ordinaire à la salle du conseil 
municipal en mairie, le mardi 12 avril 2022, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, Maire. 
 
Etaient présents : 25 conseillers 
Sabine ROIRAND - Philippe SEGUIN - Corinne RENARD - Fabrice GUILLET - Marie CHARRIER-ENNAERT - 
Jean-Luc RONDEAU - Fabrice PRAUD - Aurélien MARTIN - Jean-Sébastien BILLY - Joël RATTIER - Bernard 
BOBIER - Aurélie MORINEAU - Cyril GUINAUDEAU - Marc GUIGNARD - France AUJARD - Fabien DELTEIL - 
Gwenaëlle DUPAS – Myriam MARTINEAU - Thierry TENAILLEAU - Marie BLUTEAU - Luc BARRETEAU – 
Nadine KUNG – Jean-Michel ARCHAMBAUD – Christine BONNAUD - Dominique MONNERY 
 
Absents / excusés : 4 conseillères 
Isabelle LEBOYER donne pouvoir à Marie CHARRIER-ENNAERT  
Marie-Claude GOINEAU donne pouvoir à Marc GUIGNARD  
Marina ROCHAIS donne pouvoir à Marie BLUTEAU 
Blandine DANIEAU excusée à partir de la délibération « Signature d’une convention avec le Département 
de la Vendée – concert Vendée Musique et Patrimoine, le 11 juin 2022 au Parc du Moulin à Elise »  
……………………. 

 
En application de l’article L 2121-15 du C.G.C.T., Monsieur Luc BARRETEAU est désigné secrétaire de 
séance. 
 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 8 mars 2022 
Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
- Information sur les décisions du Maire prises entre le 25 février 2022 au 25 mars 2022 : 

DM_2022_10 28/02/2022 Marché 

Marché - Dommage ouvrage  
Extension du Pôle Enfance Jeunesse au Poiré-sur-Vie  
Attribué à SMABTP   
Montant : 6 974,11 € TTC 

DM_2022_11 11/03/2022 Convention 

Convention avec le SyDEV relative aux modalités techniques et 
financières de réalisation d'une opération de rénovation d'éclairage 
Rénovation des PL 028-023 et PL 028-025 aux alentours du plan d'eau  
Montant de la participation ; 1 780,00 € 

DM_2022_12 11/03/2022 Convention 

Convention avec le SyDEV relative aux modalités techniques et 
financières de réalisation d'une opération de rénovation d'éclairage  
Rénovation des horloges astronomiques des armoires 
A006/A025/A043/A045 et A049  
Montant de la participation : 2 381,00 € 

DM_2022_13 16/03/2022 Bail 
Bail précaire à Mme Delphine GENDRON pour un bureau au 1er étage 
de l'Espace services  
Loyer mensuel : 120 € HT - charges non inclues 
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Administration générale - Finances 

 
Objet : Subventions aux associations 2022 

 
Madame le Maire et Monsieur Bernard BOBIER, conseiller délégué à la vie inter-associative, exposent 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. 
 
Madame le Maire évoque, par ailleurs, la nécessité d’un effort collectif et partagé afin de maîtriser les 
dépenses de fonctionnement, actuellement très impactées, notamment, par la hausse du coût de l’énergie. 
 
Elle détaille les critères d’attribution des subventions : 
- la situation financière des associations, en particulier leur niveau de trésorerie, 
- la priorité donnée aux associations accueillant des enfants et des jeunes, 
- le nombre d’adhérents, et en particulier le nombre d’adhérents qui résident dans la commune, 
- les actions de formation des enfants et des jeunes, 
- le niveau de jeux des équipes,  
- la contribution à l’animation de la vie locale, 
- la mise en œuvre de missions citoyennes : santé, handicap, déchets, environnement, civisme…, 
- la valorisation de la ville du Poiré-sur-vie,  
- la participation aux réunions et actions collectives organisées par la ville, 
- la collaboration avec les services municipaux, 
- la production de tous les renseignements et documents réglementaires listés dans la demande de 

subvention. 
 

Conformément à l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, Madame le Maire rappelle également que les 
associations qui bénéficient 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. 
 
Elle porte à la connaissance du conseil municipal la reconduction ou la mise en place de conventionnements 
avec certaines associations pour : 
- la réalisation d’actions, 
- le maintien de leur niveau d’excellence sportive,  
- l’organisation de manifestations sur le territoire communal.  
 
Madame le Maire remercie et félicite les bénévoles et licenciés qui participent au rayonnement de la vie 
associative au Poiré-sur-Vie. Elle rappelle le soutien de la mairie aux associations, notamment l’aide à titre 
gracieux, en termes de : 

- communication, 
- logistique et technique, 
- mise à disposition de matériels et d’équipements. 

 
Madame le Maire poursuit en insistant sur la nécessaire maîtrise des coûts de fonctionnement liée 
notamment à l’envolée des coûts de l’énergie. Il en découle une nécessaire régulation des subventions, 
comme de toutes autres dépenses communales, pour pouvoir continuer à investir dans nos équipements et 
répondre aux besoins. Elle rappelle qu’un effort collectif est nécessaire. 
 
Madame Nadine KUNG indique que la baisse de certaines subventions ne semble pas justifiée. 
 
Madame le Maire répond que cette baisse ne représente que 10 000 € sur les 485 000 € qui sont alloués. 
Elle ajoute que les montants alloués tiennent compte de la santé financière des associations, notamment de 
leur niveau de trésorerie, et des différents critères énoncés précédemment. Elle précise que ce soutien 
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financier reste très important comparativement aux montants versés par la plupart des autres collectivités. 
Elle ajoute que, selon les domaines de compétence, certaines subventions sont attribuées par la 
Communauté de communes Vie et Boulogne. 
 
Monsieur Jean-Sébastien BILLY, conseiller délégué au Sport et aux Loisirs, rappelle que les subventions ne 
sont pas un dû ; elles sont étudiées chaque année au regard des différents critères et des projets. 
 
Monsieur Jean-Michel ARCHAMBAUD et Madame Christine BONNAUD trouvent dommageable que les 
documents qui servent à déterminer le montant des subventions ne soient pas transmis préalablement à la 
commission et ne soient pas totalement présentés. 
 
Madame le Maire précise que les tableaux des demandes de subventions et des propositions d’attribution, 
sont expliqués en commission pour permettre des échanges à partir de ces explications. 
 
Monsieur Bernard BOBIER, conseiller délégué à la Vie inter associative, rappelle l’obligatoire droit de 
réserve sur la communication des informations municipales, notamment à l’égard des associations, avant le 
vote des subventions. Il regrette par ailleurs que certaines associations ne soient pas totalement 
transparentes dans la communication de leurs éléments budgétaires. 
 
Madame Nadine KUNG rappelle qu’elle trouve peu cohérent, au sortir de 2 années de COVID, de rogner sur 
les subventions aux associations pour économiser sur les dépenses communales. La recherche d’économies 
possibles aurait mérité plus de transparence en amont auprès des associations. Par ailleurs, elle souligne 
que les élus du Poiré Autrement demandent, depuis le début du mandat, la communication des documents 
préparatoires avant les commissions, afin d’y permettre de vrais débats ; ce qui n’a pas été le cas ni pour le 
montant des subventions, ni pour le changement des modalités de versement des subventions scolaires, 
versées aux écoles et non plus aux associations de parents d’élèves, ce qui n’est pas neutre. Elle rappelle 
également que les élus le Poiré Autrement ont demandé que la subvention versée à l’OGEC pour les repas 
aux enfants du Sacré Cœur bénéficie principalement aux familles qui en ont le plus besoin, en fonction du 
quotient familial. Suite aux informations données en commission finances, cela ne semble pas, ou pas 
encore, le cas.   
Madame Nadine KUNG indique que, pour l’ensemble de ces raisons, les élus du groupe « Le Poiré 
Autrement » voteront contre cette délibération. Elle précise que ce vote n’est évidemment pas contre les 
subventions et le soutien aux associations mais contre les montants 2022 et les modalités de 
détermination.  
 
Madame le Maire attire l’attention de Madame KUNG sur le message qui est envoyé en votant « contre » 
l’attribution des subventions. Elle indique qu’il y a bien eu un échange dans les commissions et que les 
supports de présentation des demandes de subvention seront retravaillés pour l’année prochaine. Elle 
précise qu’avec les associations, nous devrons tous évoluer vers plus de sobriété et réinterroger nos 
pratiques. 
 
Considérant les propositions suivantes (montants maximums) : 
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SPORTS

Association Subv. 2022

ACPV - Amicale Cycliste   800,00 €            

AV Molky* 500,00 €            

Basket J.A.* 8 000,00 €         

Club des retraités sportifs 150,00 €            

Ima'Gym* 1 000,00 €         

Jogging club 3 000,00 €         

Judo club 1 000,00 €         

Le Poiré Roller* 15 000,00 €       

Le Poiré-sur-Vie Bellevigny Vendée Handball* 6 500,00 €         

Le Poiré-sur-Vie Vendée Triathlon* 3 000,00 €         

Poiré Sport Auto 500,00 €            

Raid Aventure Pays de Vie 800,00 €            

Tennis de table TTAL 1 800,00 €         

Tennis club 1 000,00 €         

Twirling J.A 600,00 €            

Vendée Poiré-sur-Vie Football* 20 000,00 €       

Total SPORTS 63 650,00 €  
 

*Convention 
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ENFANCE/FAMILLE/SCOLAIRE/JEUNESSE

Association Subv. 2022

A.P.E.L. École Sacré Cœur (2) 7 104,00 €           

A.P.E. École Chemin des Amours 200,00 €               

A.P.E. PEPIDO École Idonnière 200,00 €               

A.P.E. École des Pensées 200,00 €               

Asso. Gestion École Chemin des Amours
(classes découvertes) (4)

1 620,00 €           

Asso. Gestion École des Pensées
cclasses découvertes) (4)

918,00 €               

A.P.E.L. École Sacré Cœur
(classes découvertes) (4)

1 500,00 €           

Assistantes maternelles  "Bébé Chou" 500,00 €               

Familles rurales / Camp de jeunes (4) 3 120,00 €           

Maison Familiale Rurale* 700,00 €               

OGEC Collège Puy Chabot */
Restauration École Sacré Cœur (5)

61 728,51 €         

RASED Bellevigny (6) 556,80 €               

Solidavie* 270 000,00 €      

Total ENFANCE / FAMILLE / SCOL. / JEUNESSE 348 347,31 € 
(2) Estimation sur la base de 16 € / élève

(3) Montants de 16 €/élève versés directement aux écoles publiques

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

(4) Estimation sur la base de 6 € / nuitée / élève

(5) Estimation sur la base de 1,13 € / repas / élève résidant sur la commune 

 

(3) 
 

(3) 

(3) 
 

* convention 
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CULTURE

Associations Subv. 2022

Acoustic        17 000,00 € 

Art et Fil*              250,00 € 

Atelier Magenta           1 000,00 € 

Chantevie              100,00 € 

Chants Sons              300,00 € 

Coup de théâtre*           1 800,00 € 

Doigts de fées              100,00 € 

Echanges Poiré International (EPI)*           2 000,00 € 

Ecole de musique EMPB           7 000,00 € 

Ecole musique intercommunale              225,00 € 

Fanfare JA              400,00 € 

L'Atelier de Pénélope              100,00 € 

Les Sabots de la Vie              100,00 € 

Mouvance           2 800,00 € 

Scrapo'scope              100,00 € 

Total CULTURE 33 275,00 €  
 

* convention 
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ACTION SOCIALE

Associations Subv. 2022

ADAMAD (Aide à Dom aux Personnes) 144,00 €            

ADMR (1) 7 411,00 €         

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

Amicale interco. des donneurs de sang 100,00 €            

APM ALZHEIMER (les Agapanthes) 1 174,40 €         

F.N.A.T.H. 100,00 €            

Total ACTION SOCIALE 9 029,40 €         
(1) Estimation sur la base de 0,50 € / Genôt / heure  
* convention 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 
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ASSOCIATIONS DIVERSES

Associations Subv. 2022

Ass. Le Moulin à Elise 200

Cap Genôt * 6 000

Contre vents et marées 3 000

Sous-total ECO / EMPLOI / TOURISME : 9 200

Amicale des Sapeurs Pompiers* 3 000

Familles Rurales* 2 200

JSP - Jeunes Sapeurs Pompiers 428

L'Au 10C rose 500

Raid Arena 250

Sous-total VIE INTER-ASSOCIATIVE : 6 378

Amicale des pêcheurs "le Dard"* 350

Cicadelle 600

Sous-total CADRE DE VIE : 950

Amicale du Personnel Communal 4 905

Sous-total PERSONNEL COMMUNAL : 4 905

Amicale du Beignon Basset 7 000

Sous-total BEIGNON BASSET : 7 000

Total ASSOCIATIONS DIVERSES 28 433
 

              * convention 
 
 

TOTAL SUBVENTIONS 2022 482 734,71
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Vu l’avis favorable de la commission Vie locale, le 23 mars 2022, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Scolaire, Périscolaire, Petite-Enfance, Enfance, Jeunesse, Famille, 
Parentalité, le 23 mars 2022, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, Infrastructures, Espace rural, Cadre de Vie, le 28 mars 
2022, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 29 mars 2022, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Economie, Emploi, Tourisme, le 31 mars 2022, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Développement durable, Prévention, Citoyenneté, le 31 mars 2022, 
 
À l’issue de cette présentation, le conseil municipal, par 25 voix Pour et 4 Contre, décide : 

 
- d’attribuer les montants maximums proposés tels que définis ci-dessus, 
 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 

Considérant la proposition suivante : 

Basket J.A.* 8 000,00 €         
 

Considérant que Madame Aurélie MORINEAU, en tant que membre de l’association ci-dessus ne participe 
pas au vote, le conseil municipal, par 24 voix Pour et 4 Contre, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

Club des retraités sportifs 150,00 €            
 

Considérant que Monsieur Bernard BOBIER, en tant que membre de l’association ci-dessus ne participe pas 
au vote, le conseil municipal, par 24 voix Pour et 4 Contre, 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 Blandine DANIEAU, en tant que membre de l’association ci-dessus ne participe 
pas au vote, le conseil municipal, par 24 voix Pour et 4 Contre, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
 
 
Considérant la proposition suivante : 
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Considérant que Monsieur Fabrice PRAUD, en tant que membre de l’association ci-dessus ne participe pas 
au vote, le conseil municipal, par 24 voix Pour et 4 Contre, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

Le Poiré-sur-Vie Bellevigny Vendée Handball* 6 500,00 €         
 

Considérant que Madame Blandine DANIEAU, en tant que membre de l’association ci-dessus ne participe 
pas au vote, le conseil municipal, par 24 voix Pour et 4 Contre, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

Le Poiré-sur-Vie Vendée Triathlon 3 000,00 €         
 

Considérant que Madame Marie CHARRIER-ENNAERT, en tant que membre de l’association ci-dessus ne 
participe pas au vote, le conseil municipal, par 24 voix Pour et 4 Contre, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

Raid Aventure Pays de Vie* 800,00 €             
Considérant que Monsieur Luc BARRETEAU, en tant que membre de l’association ci-dessus ne participe pas 
au vote, le conseil municipal, par 24 voix Pour et 4 Contre, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

Tennis club 1 000,00 €          
Considérant que Monsieur Jean-Sébastien BILLY et Madame France AUJARD en tant que membres de 
l’association ci-dessus ne participent pas au vote, le conseil municipal, par 23 voix Pour et 4 Contre, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

Vendée Poiré-sur-Vie Football* 20 000,00 €       
 

Considérant que Madame Myriam MARTINEAU et Madame Blandine DANIEAU en tant que membres de 
l’association ci-dessus ne participent pas au vote, le conseil municipal, par 23 voix Pour et 4 Contre, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
 
Considérant la proposition suivante : 

Solidavie* 270 000,00 €      
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Considérant que Madame France AUJARD, Madame Christine BONNAUD, Madame Blandine DANIEAU, 
Monsieur Jean-Luc RONDEAU, Monsieur Aurélien MARTIN, Madame Marie BLUTEAU et Madame Sabine 
ROIRAND en tant que membres de l’association ci-dessus ne participent pas au vote, le conseil municipal, 
par 19 voix Pour et 3 Contre, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

Acoustic        17 000,00 € 
 

Considérant que Monsieur Jean-Michel ARCHAMBAUD, en tant que membre de l’association ci-dessus ne 
participe pas au vote, le conseil municipal, par 25 voix Pour et 3 Contre, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

Chantevie              100,00 € 
 

Considérant que Monsieur Jean-Luc RONDEAU, en tant que membre de l’association ci-dessus ne participe 
pas au vote, le conseil municipal, par 24 voix Pour et 4 Contre, 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 : 

Coup de théâtre*           1 800,00 € 
 

Considérant que Madame France AUJARD et Madame Blandine DANIEAU en tant que membres de 
l’association ci-dessus ne participent pas au vote, le conseil municipal, par 23 voix Pour et 4 Contre, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

Echanges Poiré International (EPI)           2 000,00 € 
 

Considérant que Monsieur Fabrice PRAUD, Monsieur Cyril GUINAUDEAU, Monsieur Jean-Michel 
ARCHAMBAUD, Monsieur Jean-Luc RONDEAU, Madame Marie BLUTEAU et Madame Sabine ROIRAND en 
tant que membres de l’association ci-dessus ne participent pas au vote, le conseil municipal, par 20 voix 
Pour et 3 Contre, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
 
 
Considérant la proposition suivante : 

Ecole de musique EMPB           7 000,00 € 
 

Considérant que Madame Blandine DANIEAU, en tant que membre de l’association ci-dessus ne participe 
pas au vote, le conseil municipal, par 24 voix Pour et 4 Contre, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
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- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 
partenariat avec les associations. 

 
Considérant la proposition suivante : 

Ass. Le Moulin à Elise 200
 

Considérant que Monsieur Philippe SEGUIN, Monsieur Jean-Michel ARCHAMBAUD et Madame Sabine 
ROIRAND en tant que membres de l’association ci-dessus ne participent pas au vote, le conseil municipal, 
par 23 voix Pour et 3 Contre, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

Familles Rurales* 2 200
 

Considérant que Monsieur Aurélien MARTIN, en tant que membre de l’association ci-dessus ne participe 
pas au vote, le conseil municipal, par 24 voix Pour et 4 Contre, 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 Monsieur Cyril GUINAUDEAU, en tant que membre de l’association ci-dessus ne participe 
pas au vote, le conseil municipal, par 24 voix Pour et 4 Contre, 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 Monsieur Joël RATTIER, en tant que membre de l’association ci-dessus ne participe pas au 
vote, le conseil municipal, par 24 voix Pour et 4 Contre, 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 Blandine DANIEAU, en tant que membre de l’association ci-dessus ne participe 
pas au vote, le conseil municipal, par 24 voix Pour et 4 Contre, 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 : 

Amicale du Beignon Basset 7 000
 



 

13 

Considérant que Madame Corinne RENARD, Monsieur Marc GUIGNARD, et Monsieur Dominique MONNERY 
en tant que membres de l’association ci-dessus ne participent pas au vote, le conseil municipal, par 23 voix 
Pour et 3 Contre, décide : 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les conventions de 

partenariat avec les associations. 
 
 
Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Création d’un poste pour accroissement saisonnier d’activité à temps 
complet au Pôle Communication, Événements et Vie locale 

 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que le poste de chargé d’animation et de communication 
en contrat à durée déterminée d’un an, arrive à échéance début mai 2022. Or, tous les projets et les 
réflexions concernant le développement durable, nécessitent une réflexion supplémentaire, notamment sur 
la définition du poste en lien avec les autres services. 
Madame le Maire propose au conseil municipal de poursuivre cette mission pour 6 mois supplémentaires, 
dans le cadre d’un accroissement saisonnier d’activité à temps complet.  
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 29 mars 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
 
- de créer un emploi saisonnier d’activité :  

• Motif du recours à un agent contractuel : article 3-I-2° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée,  
• Durée du contrat :  6 mois  
• Temps de travail : temps complet 
• Nature des fonctions : chargé d’animation et de communication 
• Niveau de recrutement : adjoint administratif, catégorie C 
• Conditions particulières de recrutement : diplômé en communication et gestion de projets 
• Niveau de rémunération : Indice Brut 371, Indice majoré 343. 

 
- d’autoriser le Maire à signer le contrat de recrutement correspondant. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi ci-dessus créés, 
seront inscrits au budget, chapitre 012. 
 
 
Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Création d’un poste 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 3-1 alinéa 1° et 2°, 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement saisonnier d’activité, 
 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que le service Espaces Verts se compose actuellement de 9 
agents titulaires et de 3 à 4 saisonniers durant la période estivale.  
 
Par délibération en date du 1er février dernier, le conseil municipal a validé la création de 2 postes 
saisonniers espaces verts à compter d’avril 2022, pour le bon fonctionnement de ce service. Durant cette 
séance, il a également été validé de renforcer ce service de façon pérenne, en créant un poste non 
permanent à temps complet de 24 mois maximum, dans le cadre des contrats d’accompagnement à 
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l’emploi, et un poste permanent d’agent polyvalent à l’entretien des espaces verts et publics à temps 
complet. 
Madame le Maire précise que le recrutement pour les 2 saisonniers et l’emploi en contrat aidé sont 
achevés. En revanche, le recrutement du poste permanent n’a pas pu se faire dans les délais impartis.   
 
C’est pourquoi, considérant la charge de travail de la saison estivale qui débute, et le fait que le poste 
permanent soit non pourvu, Madame le Maire propose au conseil municipal de créer un nouveau poste 
saisonnier à temps complet, pour une durée de 6 mois, à compter d’avril 2022, pour le bon fonctionnement 
du service des Espaces Verts, en prévision des travaux de plantation et d’entretien printaniers et estivaux. 
Le recrutement du poste permanent est décalé à l’automne prochain. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 29 mars 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :  
- de créer un poste pour accroissement saisonnier à temps complet, à compter d’avril 2022 

• Motif du recours à un agent contractuel : article 3-1, 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 371, Indice majoré 343.  

 
- d’autoriser le Maire à signer le contrat de recrutement correspondant. 

 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois ci-dessus 
créés, seront inscrits au budget, chapitre 012. 
 
 
 
Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Modification du tableau des effectifs – Ouverture de poste pour le 
remplacement d’un agent au service Ressources Humaines  

 
Madame le Maire informe le conseil municipal qu’un agent occupant le poste de gestionnaire des 
Ressources Humaines, adjoint administratif territorial à temps complet, a demandé sa mutation dans une 
autre collectivité, à compter du 17 juin 2022.  
 
Elle précise que la procédure de recrutement a été lancée pour pourvoir l’emploi en juin prochain. 
 
Dans un souci de bonne organisation des services et d’anticipation de ce départ, Madame le Maire propose 
de modifier le tableau des effectifs pour ouvrir le recrutement, à temps complet, à compter du 1er juin 
2022, d’un poste sur chacun des grades suivants : adjoint administratif territorial, adjoint administratif 
territorial principal de 2ème classe, adjoint administratif principal de 1ère classe, rédacteur. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 29 mars 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de modifier le tableau des effectifs pour ouvrir le recrutement, à temps complet, d’un poste sur les 
grades suivants :  

o Filière administrative : adjoint administratif territorial, adjoint administratif territorial principal de 
2ème classe, adjoint administratif principal de 1ère classe, rédacteur. 

 
- autorise le Maire à nommer le candidat de son choix sur ce poste, et à signer tous les documents relatifs à 
ce recrutement, 
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- décide de supprimer les postes non attribués relatifs à ce recrutement une fois le candidat choisi, 
 
- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, chapitre 012. 

 
 
 
Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Modification du tableau des effectifs permanents – Pôle Enfance 
Jeunesse 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal que le tableau des effectifs permanents nécessite d’être 
modifié, pour des raisons statutaires, d’évolution du personnel et d’ajustement de poste au sein d’un 
service. 
 
S’agissant des évolutions statutaires : 
Madame le Maire informe le conseil municipal que plusieurs décrets parus en décembre 2021 sont venus 
modifier les carrières des fonctionnaires de catégorie C, à compter du 1er janvier 2022. La filière médico-
sociale a subi des modifications importantes, notamment avec la relève des auxiliaires de puériculture de la 
catégorie C en catégorie B. Le cadre d’emploi des puéricultrices (catégorie A) relevant de cette filière, a 
également été revu. 
Afin de se mettre en conformité avec ces réformes, il convient de mettre à jour le tableau des effectifs 
permanents. 
 
De plus, Madame le Maire précise que la réglementation concernant les structures d’accueil des jeunes 
enfants a évolué : désormais, les postes de médecins référent-santé ne sont plus obligatoires dans ces 
structures, à condition que la structure dispose d’un responsable pouvant assurer les tâches du référent-
santé (établissement et signature des protocoles par exemple). La responsable du multi-accueil étant 
diplômée « infirmière puéricultrice », elle peut assurer ces missions. Madame le Maire ajoute que le 
médecin qui assurait 3 heures par mois au multi-accueil, et qui était embauché en CDI, a posé sa démission 
à compter du 1er mars 2022. Le tableau des effectifs permanents doit être modifié, en supprimant le poste 
de médecin. 
 
S’agissant de l’évolution du personnel : 
Madame le Maire informe également le conseil municipal qu’un agent titulaire du grade d’adjoint 
technique territorial, a demandé le renouvellement de sa disponibilité pour convenances personnelles pour 
6 mois supplémentaires, jusqu’au 31/08/2022. Cet agent assurant les fonctions d’animateur périscolaire à 
temps complet, son poste a été pourvu temporairement par un autre agent titulaire volontaire, ayant un 
grade d’adjoint d’animation territorial, ce qui lui permet d’augmenter son temps de travail par le biais 
d’heures complémentaires, à concurrence d’un temps complet. 
 
Elle rappelle qu’un poste est vacant dès le 1er jour de la disponibilité pour convenances personnelles. 
La responsable du service Enfance et le responsable du Pôle Enfance Jeunesse ont proposé à cet agent qu’il 
soit pérennisé sur ce poste, vacant du fait de la disponibilité du titulaire, ce qu’il a accepté. 
Madame le Maire propose au conseil municipal de permettre à l’agent titulaire du grade d’adjoint 
d’animation territorial d’être affecté sur le poste vacant. Il convient de modifier le tableau des effectifs 
permanents, en modifiant le grade d’adjoint technique territorial en adjoint d’animation territorial, à temps 
complet.  
 
S’agissant de l’ajustement de poste au sein d’un service : 
Enfin, Madame le Maire ajoute qu’un adjoint technique territorial à 16.90 heures hebdomadaires 
annualisées (soit 48.31% d’un ETP) réalise chaque jour des heures complémentaires depuis 2019, afin de 
pouvoir terminer ses missions de plonge et d’entretien du restaurant scolaire du Chemin des Amours.  
Cette situation est liée notamment à la diminution du nombre d’ATSEM : le passage à 2 ATSEM au lieu de 3 
auparavant impose la présence sur la cour d’un agent d’entretien, entrainant le fait qu’elle ne peut plus 
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faire le ménage des communs. Ce travail est effectué à sa place par l’agent chargé de la plonge et de 
l’entretien du restaurant scolaire. De plus, l’achat de ramequins en remplacement des pots plastique 
jetables, demande plus de temps de plonge. Le bilan précis réalisé en début d’année fait apparaître 
aujourd’hui que cet agent réalise ¾ d’heure en plus 4 jours par semaine scolaire. 
Si la période du COVID n’a pas permis de confirmer le temps supplémentaire nécessaire et de régulariser 
cette situation plus tôt, Madame le Maire propose d’intégrer désormais ce temps complémentaire à son 
temps de travail, et de passer le poste de 16.90 heures hebdomadaires annualisées à 18.97 heures 
hebdomadaires annualisées, soit 54.20% d’un ETP. 
 
Afin de prendre en compte tous ces éléments, Madame le Maire propose au conseil municipal de modifier 
le tableau des effectifs permanents de la manière suivante : 
 
- en modifiant 2 postes d’auxiliaires de puériculture principal de 1ère classe en 2 postes d’auxiliaires de 
puériculture de classe supérieure, à temps complet,  
- en modifiant 2 postes d’auxiliaires de puériculture principal de 2ème classe en 2 postes d’auxiliaires de 
puériculture de classe normale, à temps complet,  
- en modifiant 1 poste de puéricultrice de classe supérieure en 1 poste de puéricultrice, à temps complet, 
- en créant un poste d’adjoint d’animation territorial, à temps complet, à compter du 1er mai 2022, 
- en augmentant le poste d’adjoint technique territorial à temps non complet, à raison de 16.90 heures 
hebdomadaires annualisées (soit 48.31% d’un ETP), à un temps de travail de 18.97 heures hebdomadaires 
annualisées, soit 54.20% d’un ETP, à compter du 1er mai 2022, 
 
- en supprimant un poste de médecin de 2ème classe, à temps non complet, à 0.74 heure hebdomadaire, soit 
2.14% d’un ETP, 
- en supprimant un poste d’adjoint technique territorial, à temps complet, à compter du 1er mai 2022. 
 
Madame Véronique MARTIN, Directrice Générale des Services, présente les modifications des effectifs 
apportées. Elle rappelle que cela résulte de l’évolution de la réglementation et de l’évolution du personnel 
qui en découle. 
 
L’ajustement du poste d’adjoint technique à temps non complet résulte d’une nécessaire prise en compte 
du temps de ménage qui était jusqu’alors ponctuellement réalisé en heures complémentaires. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 29 mars 2022, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :  
 
- de modifier le tableau des effectifs permanents selon la proposition du Maire, tel que présenté ci-dessus,  
 
- de charger le Maire de nommer les agents dans leur nouveau poste en fonction des dates précitées,  
 
- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, chapitre 012. 
 
 
Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Modification du tableau des effectifs – Avancement de grade et 
nomination suite à concours 
 
Suite aux entretiens professionnels, Madame le Maire propose à l’avancement de grade un agent qui 
remplit les conditions administratives (échelon et ancienneté dans le grade) et dont la valeur 
professionnelle le justifie.  
 
Elle ajoute que deux rédacteurs ont été admis au concours de rédacteur principal de 2ème classe, et qu’ils 
sollicitent leur nomination. Après examen de sa situation, en lien avec la politique de nomination décrite 
dans les lignes directrices de gestion de la commune validées par le Comité Technique du 14/12/2020, ces 
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agents répondent aux conditions de nomination (accord du manager et responsable de pôle, ancienneté, 
responsabilités, technicité, état d’esprit et comportement de l’agent…). 
 
Madame le Maire propose au conseil municipal de modifier le tableau des effectifs, pour nommer ces 
agents sur leurs nouveaux grades :  
 
- en créant les postes suivants :  

- 2 postes de rédacteur principal de 2ème classe, à temps complet, à compter du 1er mai 2022,  
- 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe, à temps complet, à compter du 1er mai 2022. 
 

- en supprimant les postes suivants :  
- 2 postes de rédacteur territoriaux, à temps complet, à compter du 1er mai 2022, 
- 1 poste d’adjoint technique territorial, à temps complet, à compter du 1er mai 2022. 

 
Madame le Maire indique que deux des agents promus ont été admis au concours de Rédacteur Principal, 
d’où l’évolution de leur grade. 

Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 29 mars 2022, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :  
 
- de modifier le tableau des effectifs selon la proposition du Maire, tel que présenté ci-dessus,  
 
- de charger le Maire de nommer les agents dans leur nouveau grade en fonction des dates précitées, dès 
lors qu’ils remplissent les conditions,  
 
- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, chapitre 012. 
 
 
Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Création d’un Comité Social Territorial et fixation de sa composition 
 
Le Maire expose aux membres du conseil municipal que le renouvellement des instances paritaires 
interviendra le 8 décembre 2022 afin d’élire les représentants du personnel qui siègeront au sein du Comité 
Social Territorial (CST). 
 
Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale et 
d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un CST commun compétent 
à l’égard des agents de la collectivité et du ou des établissements à condition que l’effectif global concerné 
soit au moins égal à cinquante agents. 
Madame le Maire rappelle que la commune et le CCAS-EHPAD Résidence Yves Cougnaud disposent d’un 
Comité Technique commun depuis 2008. Elle propose le maintien de cette instance commune, dans les 
mêmes conditions de représentativité. 
 
Les conditions ci-dessus exposées étant vérifiées, Madame le Maire propose au conseil municipal la 
création d’un CST commun entre les collectivités suivantes : 

- La commune du Poiré-sur-Vie, 
- Le CCAS-EHPAD Résidence Yves Cougnaud. 

 
Vu le Code général de la Fonction publique ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32 et suivants ; 
Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
Considérant l’intérêt de disposer d’un CST commun compétent pour l’ensemble des agents de la collectivité 
et du CCAS-EHPAD Résidence Yves Cougnaud ; 
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Considérant que les effectifs d’agents relevant du CST au 1er janvier 2022 sont les suivants : 
- Commune du Poiré-sur-Vie = 103 agents, 
- CCAS-EHPAD Résidence Yves Cougnaud = 65 agents 

Considérant que ces effectifs permettent la création d’un CST commun ; 
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 24 mars 2022 soit plus de 6 
mois avant la date du scrutin ; 
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022, servant à déterminer le nombre de représentants 
titulaires du personnel au CST, est de 103 agents pour la commune du Poiré-sur-Vie et de 65 agents pour le 
CCAS-EHPAD Résidence Yves Cougnaud ; 
 
Madame le Maire indique que le CST se substitue désormais au CHSCT.  

Elle précise que 4 représentants sont désignés ainsi que 4 suppléants. 

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

- décide la création d’un Comité Social Territorial commun compétent pour les agents de la commune du 
Poiré-sur-Vie et du CCAS-EHPAD Résidence Yves Cougnaud ; 

- fixe le nombre de représentants titulaires du personnel à 4 (et en nombre égal le nombre de représentants 
suppléants) ; 

- fixe le nombre de représentants de ces collectivités à 4, instaurant ainsi le paritarisme numérique ; 

- décide le recueil, par le Comité Social Territorial, de l’avis des représentants de la collectivité. 

 
 
Objet : PERSONNEL – Autorisation à ester en justice en cas de contentieux lié aux élections 
professionnelles 
 
Madame le Maire expose aux membres du conseil municipal que le renouvellement des instances paritaires 
interviendra le 8 décembre 2022 afin d’élire les représentants du personnel qui siègeront au sein du Comité 
social territorial (CST). 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29 ; 
Considérant qu'il importe d'autoriser le Maire à défendre les intérêts de la collectivité dans cette affaire ; 
Considérant le fort risque contentieux qui découle des opérations électorales ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- autorise le Maire à représenter le conseil municipal pour tout litige relatif aux élections professionnelles 

(Comité Social Territorial) du 8 décembre 2022 et à faire appel à un avocat en cas de besoin ; 

- décide d’inscrire les crédits nécessaires au budget au règlement des sommes dues au titre des frais 
d’honoraires et frais d’actes contentieux. 

 
 
Objet : Avenant n°1 à la Convention Territoriale Globale 
 
Madame Blandine DANIEAU, adjointe au Scolaire, au Périscolaire, à la Petite Enfance, à l’Enfance et à la 
Jeunesse expose aux membres du conseil municipal qu’il s’agit d’approuver l’avenant n°1 à la CTG entre la 
CAF, la CCVB et les 15 communes du territoire. 
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En effet, la CAF, la Communauté de communes et les communes ont signé, le 16 septembre 2021, la 
Convention Territoriale Globale pour mettre en œuvre le projet social de territoire « Vivre et grandir 
ensemble » pour les années 2021-2024. 
 
Cette convention a permis de valider les 3 premiers volets du projet (Petite-Enfance, Parentalité, Accès aux 
services administratifs et démarches en ligne) et de s’engager à finaliser les 3 derniers (Enfance, Jeunesse, 
Accompagnement social). 
 
Trois groupes de travail thématiques composés d’élus, professionnels, habitants et membres du conseil de 
développement se sont réunis pour co-construire les enjeux et le plan d’actions sur la base d’un diagnostic 
partagé. Leurs travaux ont été enrichis par la réflexion des commissions communautaires et validés lors du 
comité de pilotage du 24 février.  
 
Il est précisé que les volets « Enfance », « Jeunesse » et « Accompagnement social » font l’objet d’un 
avenant à la CTG (annexé à la présente délibération). 
 
À la suite de cette présentation, un film est projeté. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Scolaire, Périscolaire, Petite-Enfance, Enfance, Jeunesse, Familles et 
Parentalité, le 23 mars 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- décide d’approuver l’avenant n°1 à la CTG, annexé à la présente délibération, intégrant les volets enfance, 

jeunesse, accompagnement social, 
 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1 à la CTG, 
 
- de charger le Maire ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
Objet : Signature d’une convention avec le Département de la Vendée – concert Vendée Musique et 
Patrimoine, le 11 juin 2022 au Parc du Moulin à Elise 

 
Monsieur Fabrice PRAUD, adjoint au Patrimoine et à la Culture expose aux membres du conseil municipal 
que le Département de la Vendée organise chaque année une programmation de concerts et de spectacles 
sur différents sites de Vendée, sous l’appellation « Vendée Musique et Patrimoine ». 
 
Pour cette édition 2022, le Département de la Vendée a souhaité organiser un de ces concerts sur la 
commune, au Parc du Moulin à Elise : 
 
Robin MCKELLE et André MANOUKIAN, 
le samedi 11 juin 2022. 
 
Outre l’intérêt pour la population de pouvoir assister à une telle représentation, ce projet est aussi un levier 
pour la mise en valeur de ce site patrimonial. 
Des visites du Moulin à Elise seront notamment proposées par les bénévoles de l’association, en amont de 
ce concert, dans l’après-midi du 11 juin. 
 
Grâce à l’aménagement technique réalisé par les services de la commune sur la grande prairie du site, ce 
concert pourra se dérouler dans des conditions d’accueil tout à fait satisfaisantes, permettant d’accueillir 
près de 400 spectateurs. 
 
Dans le cadre de cette opération, une convention (en annexe), dont l’objet est de régler les relations 
techniques et administratives entre LA COMMUNE et LE DEPARTEMENT, est à signer. 
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Monsieur Fabrice PRAUD indique que la convention partenariale fait état d’une répartition des recettes 
pour cette représentation de façon suivante : 

- 20 % pour le Département, 
- 80 % pour la commune. 

 
Il ajoute que 400 places seront mises en vente, à 18 € pour le tarif plein et 13 € au tarif réduit. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Vie locale, le 23 mars 2022, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 29 mars 2022, 

 
À l’issue de cette présentation, le conseil municipal décide, hors présence de M MARTIN, à l’unanimité : 
 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment la convention de 

partenariat avec le Département de la Vendée. 
 
 
 
 
 
Objet : Publication d’un acte de servitude 

 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT, adjointe à l’Urbanisme et à l’Habitat, indique que la société GrDF a 
régularisé avec la commune du Poiré-sur-Vie, une convention de servitude sous seing privé en date du 3 
septembre 2021, relative à l’implantation d’une canalisation de gaz et tous ses accessoires, sur les parcelles 
situées au Poiré-sur-Vie, cadastrées section YR numéros 345 et 346, pour l’alimentation du quartier des 
Genêts.  
 
Ces parcelles appartenant actuellement à la commune du Poiré-sur-Vie, GrDF sollicite celle-ci pour la 
publication d’un acte de servitude notarié, conformément aux termes de la convention sous seing privé. 
Les frais liés à cette opération seront à la charge de GrDF.  
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement – Infrastructures – Espace rural – Cadre de Vie, le 28 
mars 2022, 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve les dispositions qui précèdent, 

 
- autorise le Maire à signer tous les documents à intervenir permettant leur mise en œuvre et notamment 

l’acte authentique de constitution de servitude. 
 
 
Objet : Constitution d’une servitude pour le passage de canalisation d’eaux usées à La Garnerie 

 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT indique que suite à l’acquisition d’une maison sur la parcelle cadastrée 
section T numéro 99, à la Garnerie, Monsieur KOZDEBA, le propriétaire, a déposé une étude de conception 
pour la mise en place d’un assainissement non collectif. 
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Cette étude relève qu’une traversée de voie communale, entre les parcelles cadastrées  
section T numéros 99 et 93, est nécessaire pour la mise en place de cet assainissement. 
 
Au regard de l’article L. 2122-4 du Code Général de la propriété des personnes publiques, « Des servitudes 
établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l’article L. 639 du code civil, 
peuvent grever des biens des personnes publiques (…) qui relèvent du domaine public, dans la mesure où 
leur existence est compatible avec l’affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes 
s’exercent. »  
 
Afin de sécuriser ce passage de canalisation sous voie publique, il convient d’établir une convention de 
constitution de servitude entre la commune, propriétaire du fonds servant (le domaine public) et M. 
KOZDEBA, propriétaire du fonds dominant (parcelles cadastrées section T numéros 99 et 93), et de publier 
un acte de constitution de servitude. 
Pour ce faire, l’identification cadastral du domaine public est nécessaire.  
 
Madame le Maire propose ainsi au conseil municipal de numéroter au cadastre l’emprise nécessaire au 
passage de la canalisation, de passer une convention de servitude de canalisation avec M. KOZDEBA, et de 
publier cette servitude par acte notarié.  
 
L’ensemble des frais de géomètre et de notaire seront à la charge de M. KOZDEBA.  
 
Monsieur Jean-Sébastien BILLY demande ce qu’il se passerait pour la servitude en cas de vente. 
 
Madame CHARRIER-ENNAERT répond que la servitude est rattachée à la parcelle et non au propriétaire. Elle 
perdurerait donc. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement – Infrastructures – Espace rural – Cadre de Vie, le 28 
mars 2022, 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve les dispositions qui précèdent, 

 
- autorise le Maire à signer tous les documents à intervenir permettant leur mise en œuvre et notamment 

la convention et  l’acte authentique de constitution de servitude. 
 
 

Informations diverses 
 
Informations municipales   
 
Prochain conseil municipal : Mardi 31 mai. 
 
Fin de séance à 20 h 10. 

Le Secrétaire de séance, 
 

 
Luc BARRETEAU 
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