
 

 

 

PROCES-VERBAL DE SEANCE 
 

 

 

Conseil municipal du 
Mardi 15 septembre 2020 

 
Procès-Verbal de séance 

 
Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 9 septembre 2020, s'est réuni en séance 
ordinaire à la salle de la Martelle, le mardi 15 septembre 2020, sous la présidence de 
Madame Sabine ROIRAND, Maire. 
Etaient présents :  28 conseillers 
Sabine ROIRAND - Philippe SEGUIN - Corinne RENARD - Fabrice GUILLET - Marie CHARRIER 
ENNAERT- Jean-Luc RONDEAU - Emmanuelle BIRON - Fabrice PRAUD - Blandine DANIEAU - 
Jean-Sébastien BILLY - Joël RATTIER - Bernard BOBIER- Aurélie MORINEAU - Isabelle LEBOYER 
- Cyril GUINAUDEAU - Aline BOURRIEAU - Marina ROCHAIS -Marc GUIGNARD - France 
AUJARD – Gwenaëlle DUPAS – Fabien DELTEIL – Myriam MARTINEAU – Thierry TENAILLEAU- 
Marie BLUTEAU – Nadine KUNG – Jean-Michel ARCHAMBAUD – Christine BONNAUD – 
Dominique MONNERY 
Absents / excusés :  1 conseiller 
Aurélien MARTIN donne pouvoir à Philippe SEGUIN 
……………………. 

 
En application de l’article L 2121-15 du C.G.C.T., Madame Aurélie MORINEAU est désignée 
secrétaire de séance. 
 
- Approbation des procès-verbaux des séances du 7 juillet et du 10 juillet 2020 
Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
- Information sur les décisions du Maire prises entre le 30 juin et le 4 septembre 2020 : 

DM_2020_15 30/07/2020 Marché Marché d'entretien et maintenance des systèmes de chauffage, de production 
d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de ventilation attribué à la société 
Hervé Thermique 
Lot n°1 : Entretien et maintenance des systèmes de chauffage, de production 
d’eau chaude sanitaire : 3 900 € HT 
Lot n°2 : Entretien et maintenance des équipements de climatisation 
réversible : 6 288 € HT 
Lot n°3 : Entretien et maintenance des équipements de ventilation : 2 550 € HT 

DM_2020_16 04/08/2020 Marché Marché de maîtrise d'œuvre pour l’aménagement et la viabilisation d’un 
quartier d’habitat à l'Espérance 4 & 5 attribué au groupement A2I Infra : 68 850 
€ HT (tranche ferme et 2 tranches optionnelles) 

DM_2020_17 04/08/2020 Marché Marché de fourniture et pose de modulaires pour les vestiaires du stade de 
foot Idonnière – attribué à la société Cougnaud Construction : 213 733,48 € HT 

DM_2020_18 14/08/2020 Subvention Demande de subvention dans le cadre du programme LEADER pour le soutien 
des commerces de proximité dans les centres-bourgs  
Rénovation du local 1 rue des Echoliers  
Montant sollicité : 30 000 € 

DM_2020_19 02/09/2020 Subvention Demande de subvention auprès de la Fédération Française de Football 
Réalisation de vestiaires pour le terrain B  
Montant sollicité : 73 800 € 
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Administration générale – Finances – Moyens généraux 
 

Objet : Approbation du règlement intérieur du conseil municipal 

 
Madame le Maire expose que conformément à l'article L 2121-8 du CGCT, l'assemblée 
délibérante établit son règlement intérieur dans les 6 mois de son installation. 

 
Madame le Maire présente au conseil municipal les principales dispositions contenues dans le 
projet du règlement préalablement transmis à chaque conseiller municipal. 

 
Madame Nadine KUNG précise qu’elle a fait remonter des remarques concernant le règlement 
intérieur : 
- Concernant la diffusion du compte-rendu sur le site Internet : l’observation a été prise en 

compte. 
- Concernant le fonctionnement municipal : Madame Nadine KUNG, au nom du groupe « Le 

Poiré Autrement », regrette le rôle prépondérant du bureau municipal. 
- Concernant les outils de communication : Madame Nadine KUNG rappelle que les outils de 

communication évoluent et que le groupe « Le Poiré Autrement » regrette de ne pas 
bénéficier de parutions dans ces outils. 
Elle ajoute également que des difficultés sont observées dans les délais de transmission de la 
tribune. 

Madame le Maire répond, concernant les outils de communication de la commune, que le 
magazine municipal, où est publiée la tribune d’expression, est également diffusé sur le site 
Internet. 
Pour répondre à la question des outils de communication et à l’expression du groupe minoritaire 
au travers de ces outils, elle rappelle la différence entre la communication et l’information. 
Par ailleurs, concernant le fonctionnement municipal, elle indique que le rôle exercé par le 
bureau municipal est le même que celui des autres collectivités. Le bureau municipal s’appuie 
sur le travail des commissions municipales, mais exerce son rôle de coordination et de validation 
au regard notamment du projet municipal et des moyens humains et financiers de la collectivité. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 25 voix Pour et 4 voix Contre, décide :  
 
- d'adopter ce règlement intérieur dans les conditions fixées en annexe. 
 
 

Objet : Communauté de communes Vie et Boulogne : Demande de fonds de concours 

 
Monsieur Philippe SEGUIN, adjoint aux Finances et aux Moyens généraux, expose que l'article L. 
5214-16 V du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la Loi n°2004-809 du 13 
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, autorise les EPCI à fiscalité propre à 
verser un fonds de concours à leurs communes membres afin de financer un équipement. 

 
Cette possibilité est soumise à trois conditions : 
- Le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation ou le 

fonctionnement d'un équipement ; 
- Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la 

majorité simple, du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés ; 
- Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement qui est 

assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. 
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Monsieur Philippe SEGUIN précise que les dépenses liées à la rénovation du complexe de la 
Montparière présentées ci-dessous peuvent bénéficier d'un fonds de concours. 

 

Dépenses HT Recettes 

Coût des travaux 2 276 119 € Etat (DETR) 350 000 € 

  Région 405 200 € 

  Conseil Départemental 274 000 € 

  Leader (Europe) 30 000 € 

  Communauté de 
communes Vie et 
Boulogne 

113 421 € 

  Autofinancement 1 103 498 € 

 
Compte-tenu de ces éléments et de l'enveloppe disponible pour les fonds de concours, 
Monsieur Philippe SEGUIN propose au conseil municipal de solliciter une subvention 
d'équipement de 113 421 € auprès de la Communauté de communes Vie et Boulogne au titre du 
fonds de concours 2020. 

 
Vu l’avis favorable de la commission spéciale Finances-Moyens généraux, le 8 septembre 2020, 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- sollicite un fonds de concours à la Communauté de communes Vie et Boulogne en vue de 

participer au financement des travaux présentés ci-dessus, à hauteur de 113 421 €. 
- autorise le Maire à signer tous les documents afférents. 

 
 

Objet : Budget principal – Décision modificative n°2 

 
Considérant les budgets primitifs 2020 approuvés par délibérations le 3 mars 2020, 
 
Monsieur Philippe SEGUIN présente au conseil municipal la décision modificative n°2 du budget 
principal. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN informe des principaux ajustements budgétaires proposés :  
- Rectificatifs d’articles comptables ou de programme ; 

- Prise en compte de l’exonération des loyers du budget Commerces et Services ; 

- Ajustement du budget d’investissement suite à des dépenses complémentaires. 

Il propose donc que le budget principal soit modifié comme suit : 
 
- Fonctionnement : 

Dépenses  

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

011 – Charges à caractère général  60632 4113 1 418 € 

011 – charges à caractère général 60631 12 1 387 € 

65 – Autres charges de gestion courante 65548 4121 5 814 € 

65 – Autres charges de gestion courante 6521 020 16 200 € 

TOTAL 24 819 € 
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- Investissement :  

Dépenses d’Investissement 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

ONI – Opération non individualisée 10226 01 10 200 € 

110 – Programme bâtiments 2313 301 - 3 405 € 

110 – Programme Bâtiments 204171 4121 - 5 814 € 

110 – programme bâtiment 2188 321 - 3 900 € 

112 – programme matériel 2188 321 3 900 € 

112 – Programme matériel 2183 020 - 8 000 € 

112 – Programme matériel 2188 251 - 2 400 € 

112 – Programme matériel 2188 810 - 4 000 € 

112 – Programme matériel 2188 4113 - 4 000 € 

112 – Programme matériel 2188 4112 - 1 400 € 

124 – Programme aménagement urbains et 
espaces verts 

2315 306 - 6 000 € 

TOTAL - 24 819€ 

 
- Opérations d’ordre : 

Dépenses d’opération d’ordres 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

023 – virement à la section d’investissement 023 01 - 24 819 € 

TOTAL -24 819 € 

Recettes d’opération d’ordres 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

021 – Virement de la section de fonctionnement 021 01 - 24 819€ 

TOTAL -24 819 € 

 
Madame Christine BONNAUD, au nom du groupe « Le Poiré Autrement » regrette le manque de 
précisions sur la délibération. Elle pense que les délibérations financières devraient être plus 
détaillées. 
Madame le Maire en prend note. 
 
Vu l’avis favorable de la commission spéciale Finances – Moyens généraux, le 8 septembre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de modifier le budget principal comme présenté ci-dessus, 

 

- valide la décision modificative n°2 du budget principal. 
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Objet : Budget Assainissement – Décision modificative n°1 

 
Considérant les budgets primitifs 2020 approuvés par délibérations le 3 mars 2020, 
 
Monsieur Philippe SEGUIN présente au conseil municipal la décision modificative n°1 du budget 
Assainissement. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN informe le conseil municipal que l’ajustement budgétaire est lié au 
Covid-19. En effet, les boues de la station du Beignon-Basset n’ont pas pu être épandues et ont 
dû faire l’objet d’un traitement spécifique. 
 
Il propose donc que le budget Assainissement soit modifié comme suit : 

Dépenses de fonctionnement 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

011 – charges à caractère général 618 921 10 000 € 

TOTAL 10 000 € 

 

Recettes de fonctionnement 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

70 – ventes de produits/prestation de 
services 

70613 921 10 000 € 

TOTAL 10 000 € 

 
Vu l’avis favorable de la commission spéciale Finances – Moyens généraux, le 8 septembre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de modifier le budget Assainissement comme présenté ci-dessus, 

 

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

Objet : Budget Commerces et Services – Admission en non-valeur 

 
Monsieur Philippe SEGUIN expose au conseil municipal qu’un montant de 360 € au budget 
Commerces et Services est non recouvré malgré les poursuites. 
 
Il propose donc d’abandonner le recouvrement de cette somme sur le budget Commerces et 
Services. 
 
Vu l’avis favorable de la commission spéciale Finances – Moyens généraux, le 8 septembre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- prononce l’admission en non-valeur pour la somme de 360 € sur le budget Commerces et 

Services, 
 

- autorise le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette demande. 
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Objet : Budget Commerces et Services –Décision modificative n°1 

 
Considérant le budget primitif 2020 approuvé par délibérations le 3 mars 2020, 
 
Monsieur Philippe SEGUIN présente au conseil municipal la décision modificative n°1 du budget 
Commerces et Services liée à la mise en non-valeur d’une recette de 360 €. 
 
Il propose donc que le budget Commerces et Services soit modifié comme suit : 
 

Dépenses de fonctionnement 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

67 – Charges exceptionnelles 673 01 400 € 

011 – charges à caractère général 66111 01 - 400 € 

TOTAL 0 € 

 
Vu l’avis favorable de la commission spéciale Finances – Moyens généraux, le 8 septembre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de modifier le budget Commerces et Services comme présenté ci-dessus, 

 
- valide la décision modificative n°1 du budget Commerces et Services. 

 
 

Objet : Budget principal – Subventions complémentaires 

 
Monsieur Philippe SEGUIN rappelle au conseil municipal que les subventions ont été votées le 7 
juillet 2020. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN souhaite compléter cette délibération : 
 

- OGEC collège Puy Chabot gestionnaire de la restauration de l’école du Sacré-Cœur :  

À titre exceptionnel, le collège a sollicité la prise en charge de 15 150 repas non pris par 

les élèves du Poiré-sur-Vie durant la période de confinement et de déconfinement, soit 

du 16 mars au 19 juin 2020, à hauteur de 1 € par repas, tarif de la convention initiale 

concernant la prise en charge des repas pris. 

 

- AFR intercommunale pour le transport scolaire des collégiens : 1 010 €  

Sur la base de 10 € par collégien du Poiré-sur-Vie 

 
Monsieur Dominique MONNERY demande des précisions sur la subvention sollicitée par l’AFR. 
 
Madame le Maire indique que les 10 € correspondent aux frais administratifs de secrétariat et 
plus précisément au temps administratif passé et non pris en charge par les familles. 
 
Vu l’avis favorable de la commission spéciale Finances – Moyens généraux, le 8 septembre 2020, 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide, à titre exceptionnel, d’octroyer une subvention de 1€ par repas non pris à l’OGEC du 

collège Puy Chabot pour les élèves du Poiré-sur-Vie scolarisés à l’école du Sacré-Cœur pendant 
la période du 16/03 au 19/06 ; 
 

- décide d’octroyer une subvention de 10 € par collégien du Poiré-sur-Vie bénéficiant du 
transport scolaire géré localement par l’AFR intercommunale ; 

 
- autorise le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ces 2 demandes de subvention. 
 
 
 

Objet : Convention de transmission électronique des actes au représentant de l’Etat  

 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que la collectivité télétransmet ses actes depuis 
2009 à la Préfecture de Vendée via une plateforme sécurisée.  
 
La télétransmission présente les mêmes effets juridiques que la transmission matérielle. Ce 
système s’adresse aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics locaux et à leurs 
groupements. Il permet aux communes de télétransmettre tous les actes soumis au contrôle de 
légalité. Il contribue à fluidifier et accélérer les échanges relatifs au conseil et au contrôle. Il 
délivre automatiquement et en temps réel un accusé de réception des actes par l’État. 
La télétransmission participe à la modernisation de l’administration. Elle permet de réduire la 
consommation de papier, simplifier l’archivage, évite des frais d’affranchissement et des 
manipulations de documents. 
En adoptant la loi portant nouvelle organisation territorial de la République (NOTRe) du 7 aout 
2015, le législateur a rendu obligatoire la dématérialisation des actes de certaines collectivités 
territoriales. De plus, la réforme du droit de la commande publique, entrée en vigueur en 2016, 
fixe aux collectivités, l’objectif d’une complète dématérialisation des procédures de passation 
des marchés publics à compter du 1er octobre 2018 pour tous les marchés d’un montant 
supérieur à 25 000 € HT. 
 
Madame le Maire précise les actes transférés : 

- délibérations et décisions du Maire par délégation du conseil municipal, 
- documents budgétaires, 
- documents relatifs à la commande publique, 
- certains documents relatifs à la gestion du personnel, 
- ….. 

 
Seuls les actes relatifs à l’occupation des sols ne sont pas transmis par voie dématérialisée du 
fait de leur format. 
 
Madame Le Maire propose de signer la nouvelle convention telle qu’annexée. Celle-ci est établie 
pour une durée d’un an, reconductible. 
 
Vu l’avis favorable de la commission spéciale Finances – Moyens généraux, le 8 septembre 2020, 
 
À l’issue de cette présentation, le conseil municipal, à l’unanimité : 
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-  accepte la convention présentée, 
 

-  autoriser le Maire à signer la convention ainsi que tous documents afférents à cette décision. 
 
 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Modification du tableau des effectifs – Recrutement au 
service Accueil – Etat-Civil - Elections 

 
Madame le Maire informe le conseil municipal qu’un agent occupant le poste d’agent d’accueil 
administratif, adjoint administratif territorial à 30h30 hebdomadaires, a demandé une 
disponibilité pour convenances personnelles d’une durée d’un an, à compter du 1er novembre 
2020.  
 
Elle rappelle que la réglementation en vigueur dispose que l’emploi est vacant dès le premier 
jour de la disponibilité discrétionnaire. Ainsi, il convient de procéder au recrutement d’un agent 
afin de pourvoir l’emploi vacant. Elle précise de la procédure de recrutement a été lancée pour 
pourvoir l’emploi vacant en novembre prochain. 
 
Madame le Maire propose de modifier le tableau des effectifs pour ouvrir le recrutement, à 
temps non complet, à raison de 30h30 hebdomadaires, à compter du 1er novembre 2020, sur les 
grades suivants : adjoint administratif territorial, adjoint administratif territorial principal de 2ème 
classe, et adjoint administratif territorial principal de 1ère classe. 
 
Vu l’avis favorable de la commission spéciale Finances - Moyens généraux, le 8 septembre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de modifier le tableau des effectifs pour ouvrir le recrutement, à temps non complet, à 

raison de 30h30 hebdomadaires sur les grades suivants : adjoint administratif territorial, 
adjoint administratif territorial principal de 2ème classe, et adjoint administratif territorial 
principal de 1ère classe, 

 
- autorise le Maire à signer tous les documents relatifs à ce recrutement, 
 
- 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 principal, chapitre 012. 
 
 
 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Modification du tableau des effectifs – Recrutement au 
service Espaces Verts 

 
Madame le Maire informe le conseil municipal qu’un agent occupant le poste d’agent polyvalent 
en espaces verts, adjoint technique territorial, n’a pas été titularisé, et a quitté la collectivité en 
juin dernier. De plus, un agent polyvalent en espaces verts, adjoint technique principal de 1ère 
classe, a demandé sa mutation dans une autre collectivité, à compter du 1er octobre 2020.  
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Elle précise que les procédures de recrutement ont été lancées pour pourvoir les emplois en 
octobre et novembre prochains. 
 
Dans un souci de bonne organisation des services et d’anticipation de ces départs, Madame le 
Maire propose de modifier le tableau des effectifs pour ouvrir le recrutement, à temps complet, 
à compter du 15 octobre 2020, de deux postes sur chacun des grades suivants : adjoint 
technique territorial, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, et adjoint technique 
principal de 1ère classe. 
 
Vu l’avis favorable de la commission spéciale Finances - Moyens généraux, le 8 septembre 2020, 
 
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 de 

deux postes sur chacun des grades suivants : adjoint technique territorial, adjoint technique 
territorial principal de 2ème classe, adjoint technique principal de 1ère classe, 

 
- autorise le Maire à signer tous les documents relatifs à ces recrutements, 
 
- décide de supprimer les postes non attribués relatifs à ces recrutements une fois les candidats 

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

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Modification du tableau des effectifs – Recrutement au 
service Petite Enfance 

 
Madame le Maire informe le conseil municipal que le contrat d’un agent occupant le poste 
d’éducateur de jeunes enfants arrive à terme le 12 octobre 2020. Elle rappelle que ce contrat 
avait été établi sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : « emploi 
permanent occupé par un agent contractuel pour faire face à une vacance temporaire d’emploi 
dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire ». Malgré la publicité obligatoire de la vacance 
d’emploi, et après avoir étudié les candidatures des fonctionnaires ou des lauréats inscrit sur les 
listes d’aptitude, aucun titulaire n’a été retenu, et un contrat a été établi pour une durée d’un 
an, et renouvelé une nouvelle année, comme le prévoit la réglementation. 
 
La durée maximale du contrat étant atteinte, elle précise qu’une procédure de recrutement a 
été lancée pour pourvoir l’emploi en octobre prochain. 
 
Dans un souci de bonne organisation des services et d’anticipation de cette fin de contrat, 
Madame le Maire propose de modifier le tableau des effectifs pour ouvrir le recrutement, à 
temps complet, à compter du 13 octobre 2020, parmi les grades suivants : éducateur de jeunes 
enfants de 2ème classe, éducateur de jeunes enfants de 1ère classe et éducateur de jeunes enfants 
de classe exceptionnelle. 
 
Vu l’avis favorable de la commission spéciale Finances - Moyens généraux, le 8 septembre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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- décide de modifier le tableau des effectifs pour ouvrir le recrutement, à temps complet, sur les 
grades suivants : éducateur de jeunes enfants de 2ème classe, éducateur de jeunes enfants de 
1ère classe et éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle, 

 
- autorise le Maire à signer tous les documents relatifs à ce recrutement, 
 
- 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 principal, chapitre 012. 
 

Objet : Mise en place de la prime exceptionnelle COVID-19 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, et notamment l’article 88,  
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, 
notamment son article 4, 
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 
11, 
Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à 
certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique 
territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics 
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de COVID-19,  
Vu l’avis favorable de la commission spéciale Finances – Moyens généraux, le 8 septembre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

D E C I D E   
 
ARTICLE 1 : CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
 
L’instauration de la prime exceptionnelle COVID 19 dans la commune du Poiré-sur-Vie a pour 
objectif de valoriser les agents qui ont été particulièrement mobilisés ou exposés dans le cadre 
de la lutte contre l'épidémie de COVID-19 afin d’assurer la continuité des services publics.  

 
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES 
 
La prime exceptionnelle COVID 19 est mise en place au profit des agents publics (titulaires et 
contractuels) mentionnés ci-dessous, pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des 
sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du 
fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel. 

 

L’article 7 du décret n°2020-570 du 14 mai 2020 précise que le montant de la prime est 
modulable en fonction de la durée de la mobilisation des agents, comme suit : 

- Taux n°1 : 330 euros, 
- Taux n°2 : 660 euros, 
- Taux n°3 : 1000 euros. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041820860&categorieLien=cid
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La collectivité du Poiré-sur-vie propose de retenir les trois critères suivants pour attribuer la 
prime exceptionnelle : 

- Service ouvert en fonctionnement habituel pendant la période du 17/03/2020 au 
11/05/2020, 

- Risque sanitaire, 
- Missions exceptionnelles liées à l’état d’urgence sanitaire avec exposition physique. 

 

Les montants plafonds sont décidés de la manière suivante : 

- 330€ pour les agents d’un service ayant 2 des 3 critères retenus, 
- 660€ pour les agents d’un service ayant la totalité des critères retenus (soit 3 critères). 

 

Au regard de ces critères, les bénéficiaires sont les suivants : 

 

Emplois Montants plafonds 

Agents du service Cuisine Municipale et 
remplaçants  

330€ 

Agents du service Police Municipale 660€ 

 
La prime ne sera pas proratisée au temps de travail de l’agent. En revanche, elle tient compte du 
nombre de jours travaillés en présentiel, ce qui exclut les jours en Autorisation Spéciale 
d’Absence, en maladie, en récupération et en télétravail (le critère de l’exposition physique 
n’étant pas applicable pour le télétravail).  
 
ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Cette prime exceptionnelle sera versée en une seule fois en octobre 2020. Elle n'est pas 
reconductible. 
 
La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière 
de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en 
compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces 
astreintes. 
 
La prime exceptionnelle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions 
sociales. 
 
ARTICLE 4 : PROCEDURE D’ATTRIBUTION 
 
L’autorité territoriale déterminera les bénéficiaires dans les conditions prévues ci-dessus. 

L’autorité territoriale fixera le montant alloué à chacun dans la limite du plafond fixé par 
l’assemblée. Ce montant est individualisé et peut varier suivant l’implication, le temps consacré, 
l’importance de la mission, son exposition au risque. 

 
ARTICLE 5 : DATE D’EFFET 
 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er octobre 2020. 
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ARTICLE 6 : CREDITS BUDGETAIRES 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
Madame le Maire précise que le versement d’une prime exceptionnelle COVID-19 n’est pas 
obligatoire pour les collectivités locales et que c’est à la collectivité de définir les modalités de 
versement des primes.  
Dans ce cadre, la collectivité propose de retenir les 3 critères cités précédemment. 
Madame le Maire rappelle que 13 agents ont été identifiés, répartis en 2 services.  
 
Madame le Maire exprime sa reconnaissance à l’égard de tous les agents municipaux qui ont dû 
assurer la continuité du service pendant cette période de crise sanitaire très particulière, et tiens 
à les remercier. Le travail de chacun a dû être adapté et a généré des inquiétudes non 
négligeables. La continuité du service, dans le cadre qui nous était donné, a bien été assurée. 
Toutefois, les conséquences sociales, économiques et psychologiques de cette période 
perdurent encore, globalement pour l’ensemble de la population. 
 
 

Aménagement – Infrastructures – Espace rural – Cadre de Vie 
 
 

Objet : Service public d’assainissement collectif : Financement de l’assainissement collectif et 
contrôle 

 
Monsieur Fabrice GUILLET, adjoint aux Infrastructures, à l’Espace rural et au Cadre de Vie, 
expose que pour financer le service d’assainissement collectif, la commune peut instituer par 
délibération deux participations des riverains prévues par le code de la Santé Publique : 
 

- La Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC), article 
L.1331-7 du Code de la Santé Publique, issue de l’article 30 de la loi de finance 
rectificative pour 2012 (n° 2012-254) en remplacement de la participation pour 
raccordement à l’égout (P.R.E.). Elle permet de réaliser les grands projets en matière 
d’assainissement nécessaires au développement des communes et à la protection de 
l’environnement et de la ressource en eau.  

 
- La Participation aux Frais de Branchement (PFB), article L.1331-2 du code de la Santé 

Publique, correspond aux dépenses engagées par la collectivité pour les travaux de 
branchement, sous la voie publique, y compris le regard (tabouret) le plus proche des 
limites du domaine public. La participation est perçue auprès des propriétaires de 
constructions : 

o Existantes lors de la mise en place des collecteurs 
o Édifiées postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte pour 

lesquelles la collectivité réalise le raccordement. 
 

Monsieur Fabrice GUILLET propose ainsi de clarifier la participation pour le financement de 
l’assainissement collectif et les contrôles obligatoires déjà en place, et d’instituer la participation 
aux frais de branchement. 
 



 

13 

I. Participation pour le financement de l’assainissement collectif – P.F.A.C 
 

1. Participation financière à l’assainissement collectif pour les constructions 
nouvelles sur un réseau d’assainissement existant 

 

Participation Financière à l’Assainissement Collectif  

Conformément à l’article 30 de la loi de finance rectificative pour 2012 (n° 2012-254) et à 
l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique, Madame le Maire rappelle que le conseil 
municipal a, par délibération du 26 juin 2012, institué la participation pour le financement à 
l’assainissement collectif et fixé son montant par logement. Une délibération du 19 avril 2018 
est venue modifier le montant de cette participation en fonction du nombre de logement créé.  

Dans le cas d’une construction nouvelle sur le réseau existant, Madame le Maire propose : 

- de maintenir les montants de P.F.A.C fixés par les délibérations précédemment citées. 

Participation Financière à l’Assainissement Collectif pour les eaux assimilées 
Domestiques  

Conformément à l’article 30 de la loi de finance rectificative pour 2012 (n° 2012-254) et à 
l’article L.1331-7-1 du Code de la Santé Publique, Madame le Maire rappelle que le conseil 
municipal a, par délibération du 11 décembre 2012, institué la participation pour le 
financement à l’assainissement collectif pour les eaux assimilées domestiques et fixé ses 
conditions d’application. 

Monsieur Fabrice GUILLET propose :  

- de maintenir la P.F.A.C-A.D dans les conditions d’application fixées par la délibération 
précédemment citée. 

 
2. Participation financière à l’assainissement collectif pour les constructions 

existantes lors de la mise en place du réseau d’assainissement (création ou 
extension). 

Monsieur Fabrice GUILLET indique qu’en cas de création ou d’extension de réseaux, les 
propriétaires de constructions existantes ont l’obligation de se raccorder au réseau, dans les 2 
ans suivant les travaux.  

En l’absence de raccordement dans les 2 ans, le propriétaire sera tout de même redevable du 
forfait assainissement sur sa facture. 

Conformément à l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique, Monsieur Fabrice GUILLET 
propose au conseil municipal : 

- d’instaurer, à la charge de ces propriétaires de constructions existantes, une 
participation pour le financement de l’assainissement collectif (P.F.A.C) aux mêmes 
conditions que pour les constructions nouvelles sur un réseau existant. 

- d’instaurer une participation pour le financement de l’assainissement collectif pour les 
eaux assimilées domestiques (P.F.A.C-A.D), aux mêmes conditions que pour les 
constructions nouvelles sur un réseau existant. 
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II.  Participation aux frais de branchement – P.F.B 
 

1. Participation aux frais de branchement pour les constructions nouvelles sur un 
réseau d’assainissement existant 

En application des alinéas 2 et 4 de l’article L.1331-2 du Code de la Santé Publique, la 
commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution des branchements. 

Monsieur Fabrice GUILLET indique que le contrat cadre de la Délégation de Service Public 
prévoit un montant pour les travaux de branchement. La réalisation de ces travaux avec le 
délégataire permet d’obtenir des prix intéressants (marché public), ainsi qu’une sécurité 
concernant l’exécution des travaux (coupures des autres réseaux, accidents…).  

Monsieur Fabrice GUILLET propose ainsi : 

- de faire réaliser les travaux de branchements par le délégataire de service public, par le 
biais du contrat cadre. 

- d’instaurer la participation aux frais de branchement en remboursement de la valeur 
réelle des dépenses entraînées par ces travaux exécutés par le D.S.P, à la charge des 
propriétaires. 

 

2. Participation aux frais de branchement pour les constructions existantes lors de la 
mise en place du réseau d’assainissement (création ou extension). 

 

En application des alinéas 1 et 4 de l’article L.1331-2 du Code de la Santé Publique, la 
commune peut exécuter d’office les parties de branchement situées sous la voie publique, 
jusque et y compris le regard (tabouret) le plus proche des limites du domaine public. 

Dans le cadre de travaux de création ou d’extension du réseau d’assainissement, Monsieur 
Fabrice GUILLET propose: 

- de réaliser d’office les parties de branchement situées sous la voie publique jusque et y 
compris le regard (tabouret) le plus proche des limites du domaine public.  

- d’instaurer la participation aux frais de branchement en remboursement de la valeur 
réelle des dépenses entraînées par ces travaux, à la charge des propriétaires. 

 

Pour l’ensemble des participations, il est rappelé que : 

 Le fait générateur est le raccordement au réseau,  

 Les recettes seront recouvrées comme en matière de contribution directe et inscrites au 
budget assainissement 

 Le recouvrement aura lieu par émission d’un titre de recette à l’encontre du propriétaire 

 

III. Contrôle des dispositifs d’assainissement collectif 

Une fois les branchements réalisés, ces derniers doivent être maintenus en bon état de 
fonctionnement par les propriétaires. L’article L 1331-4 du code de la santé publique prévoit 
que le contrôle de la qualité d'exécution et du maintien en bon état de fonctionnement des 
branchements relèvent de la compétence de la commune. 

Afin de garantir la qualité du réseau, Monsieur Fabrice GUILLET propose la mise en place d’un 
contrôle des systèmes d’assainissement collectif.  
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1. Contrôle en fin de construction ou à la vente d’un bien :  

 
Monsieur Fabrice GUILLET explique que si la collectivité impose un contrôle des dispositifs 
d’assainissement collectif, ce sera à elle d’en assumer le coût. 
Il propose ainsi de contrôler systématiquement toutes les maisons neuves au dépôt de la 
déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT), ainsi que les 
immeubles dans le cadre de leur vente, sur demande du propriétaire. 
 
Un quota de 240 contrôles est prévu dans la délégation de service public (DSP). 
 

2. Contrôle et non-conformité :  
 

Enfin, Monsieur Fabrice GUILLET propose au conseil municipal de vérifier plusieurs points lors 
des contrôles et de mettre en place, en cas de non-conformité, des délais pour la remise aux 
normes.  
 
 

Points à vérifier Délai pour la remise aux normes 

Présence de boîte de branchement (ou 
tabouret) sur le domaine public en limite de 
propriété ou à 1m maxi sur le domaine privé. 

12 mois 

Séparation des réseaux EU et EP 12 mois  

Canalisations EU et EP privées sous le domaine 
public 

12 mois  

Pose d’un tabouret pour l’EP 12 mois  

La commune préconise l’installation d’un 
siphon au plus près de l’habitation sur le 
domaine privé 

S’agissant d’une préconisation, il n’y a pas de 
non-conformité 

 
Une copie du contrôle doit être systématiquement adressée à la mairie. 

 
Madame KUNG demande confirmation que les habitations existantes ayant un système 
assainissement autonome ont l'obligation de se relier au réseau collectif quand celui-ci est 
étendu et, si tel est le cas, si c'est une situation qui se produit souvent. 
Monsieur Fabrice GUILLET répond qu’il y a peu de cas. 
Il insiste sur le fait qu’avant d’entreprendre des travaux de raccordement, une concertation est 
effectuée auprès des riverains afin d’anticiper les besoins. Il prend l’exemple de la zone de la 
Brachetière qui va faire l’objet d’un renouvellement de réseau, ce qui va nécessiter de mener 
des études afin de définir un périmètre global et de prendre en compte les besoins individuels. 
 
Vu l’avis favorable de la commission spéciale Finances - Moyens généraux, le 8 septembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, Infrastructures, Espace rural, Cadre de vie, 
le 9 septembre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
- de maintenir les montants de P.F.A.C fixés par les précédentes délibérations pour les 

constructions nouvelles sur un réseau d’assainissement existant, 
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- de maintenir les montants de P.F.A.C – A.D dans les conditions fixées par la précédente 

délibération pour les constructions nouvelles ayant des eaux assimilées domestiques sur un 
réseau d’assainissement existant, 
 

- d’instaurer une P.F.A.C et une P.F.A.C-A.D pour les constructions existantes soumises à 
l’obligation de raccordement lors de la mise en place d’un réseau, 
 

- d’instituer la participation aux frais de branchement pour les constructions nouvelles sur un 
réseau d’assainissement existant, lorsque la commune fait exécuter les travaux, en précisant 
que la participation aux frais de branchement correspond à la valeur réelle des travaux 
exécutés, 
 

- de réaliser d’office, dans le cadre de la création ou d’une extension de réseau 
d’assainissement, les parties de branchement situées sous la voie publique jusque et y compris 
le regard (tabouret) le plus proche des limites du domaine public, en précisant que la 
participation aux frais de branchement correspond à la valeur réelle des travaux exécutés, 
 

- de contrôler systématiquement toutes les maisons neuves au dépôt de la déclaration attestant 
l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT), ainsi que les immeubles dans le cadre de 
leur vente, sur demande du propriétaire, 
 

- de mettre en place des délais de remise aux normes, en fonction des non conformités relevées 
lors des contrôles. 

 
 

Objet : Constitution de la commission communale pour l’accessibilité 

 
L’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales prévoit pour les communes de 
5000 habitants et plus, l’obligation de créer une commission communale pour l’accessibilité. 
 
La commission est présidée par le Maire qui établit la liste des membres par arrêté.  
 
Elle doit être composée de représentants de la commune, d'associations ou d’organismes 
représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, 
sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou organismes représentant les 
personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants 
d'autres usagers de la ville. 
 
Les missions de la commission sont les suivantes : 
 
- dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces 

publics et des transports, 
 
- organiser un recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées et 

aux personnes âgées, 
 
- tenir à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le 

territoire communal ayant élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste des 
établissements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées, 
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- établir un rapport annuel présenté en conseil municipal, 
 
- faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.  
 
Suite au renouvellement du conseil municipal, il y a lieu de déterminer la composition de la 
commission communale d’accessibilité. 
 
Il est proposé au conseil municipal : 

- de créer la commission communale pour l’accessibilité, 
- de fixer la composition de la commission communale pour l’accessibilité à 13 membres, 

hormis le Maire, président et membre de droit, répartis de la manière suivante : 

Vice-Président : 1 membre 

Collège des élus : 5 membres 

Collège des associations : 5 membres 

Collège technique : 2 membres 

 
Il est précisé que les membres seront ensuite désignés par arrêté du Maire. 
 
Madame le Maire propose aux élus du groupe « Le Poiré Autrement » un siège au sein de la 
Commission communale pour l’accessibilité. 
 
Elle propose également de nommer Joël RATTIER en tant que vice-président. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de : 
 
- créer la commission communale pour l’accessibilité, 

 
- fixer la composition de la commission communale pour l’accessibilité à 13 membres, désignés 

par arrêté du Maire et répartis comme ci-dessus. 
 

 

Objet : Point d’information sur le Plan Communal de Sauvegarde 

Monsieur Philippe SEGUIN apporte quelques précisions à ce sujet : 

Le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) est, en France, un document 
d'information préventive établi par le préfet du département destiné à informer la population 
sur les risques naturels et technologiques majeurs existant dans le département, ainsi que sur 
les mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets.  

L'objectif de ce document est de permettre aux communes d'élaborer leur Dossier d'Information 
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) et leur Plan Communal de Sauvegarde (PCS).  

Plus précisément, à l’échelle de la commune, le Plan Communal de Sauvegarde a vocation à 
permettre à l’organisation des services municipaux de faire face aux risques potentiels et à 
mettre en place les moyens adéquats. 

Madame Aline BOURRIEAU précise que, dans les écoles, le PPMS (Plan particulier de Mise en 
Sécurité) a cette vocation. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fet_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dossier_d%27information_communal_sur_les_risques_majeurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dossier_d%27information_communal_sur_les_risques_majeurs
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Monsieur Dominique MONNERY indique que le DUER (Document Unique d’Evaluation des 
Risques) a la même vocation d’inventaire que le Plan communal de Sauvegarde, mais pour les 
entreprises. 

Il demande si une harmonisation des documents de ce type pourrait être envisagée à l’échelle 
communale. 

Monsieur Philippe SEGUIN répond qu’une réflexion peut être menée dans ce sens dans le cadre 
de la réactualisation du PCS. 

Monsieur Marc GUIGNARD demande si le PCS prend en compte les risques internes aux services 
de la mairie. 

Monsieur Philippe SEGUIN répond que l’échelle reste le territoire communal. 

 

Les risques majeurs 
Quels risques dans 

ma commune ? 
Carte 

associée 
Remarques 

R
IS

Q
U

ES
 N

A
TU

R
EL

S 

Inondation terrestre X Oui 
La Vie et le Ruth traversent la 
commune 

Inondation, Submersion 
marine, érosion littorale 

 

 

 

Feu de forêt  

 

 

Phénomènes 
météorologiques Tempête 
– Orage – Neige - Verglas 

X Oui 
Plan de salage pour la neige et 
le verglas 

Séisme X Non 

Les stratégies d’actions mises 
en œuvre pour le risque 
sismique sont celles définies 
par la commune dans le 
chapitre III.  

Mouvement de terrain X 

 
Cavité au Fief et sous-terrain 
au Penisson sur terrains privés 

R
IS

Q
U

ES
 T

EC
H

N
O

LO
G

IQ
U

ES
 Risques technologiques 

 Risque industriel, 
Transport de Matières 
Dangereuses (TMD), 
Accident divers  
 Conséquences : 
incendie, explosion, 
émanation toxique 

X 

 A minima chaque commune 
est concernée par le risque de 
Transport de Matières 
Dangereuses 
 
Nous avons traité les risques 
pour 10 entreprises dites 
« sensibles » 

Rupture de barrage  
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Pollution de l’eau X 

 

 

R
IS

Q
U

E 

SA
N

IT
A

IR
E

 

Canicule / Grand froid X 
 

En collaboration avec le CCAS 

Epidémie / Pandémie X 
 

 

A
U

TR
E

 

Radon X 

 

 

 
 

Objet : Avis sur la demande présentée par l’EARL Les Grands Bois en vue d’obtenir, au titre des 
installations classées pour la protection de l’environnement, l’enregistrement d’un élevage 
porcin, en augmentation, de 1200 places de porcs charcutiers, au lieudit « La Courollière » sur 
la commune du Poiré-sur-Vie 

 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT, adjointe à l’Urbanisme et à l’Habitat informe le conseil 
municipal de la demande présentée par les gérants de l’EARL Les Grands Bois en vue d’obtenir, 
au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, l’enregistrement (après 
transformation et aménagement d’une stabulation bovine en porcherie, création de courettes 
couvertes et découvertes, avec couloir et quai d’embarquement, construction d’une fumière) 
d’une fosse et d’un atelier, pour un élevage porcin, en augmentation, de 1200 places de porcs 
charcutiers, au lieudit « La Courollière », sur la commune du Poiré-sur-Vie.  
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT indique que ce projet relève de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l’environnement, rubrique n°2102-1 au titre de 
l’enregistrement, et qu’il y a lieu en conséquence de procéder à une consultation du public.  
 
Cette consultation est organisée du lundi 14 septembre 2020 au vendredi 9 octobre 2020 inclus, 
sur la commune du Poiré-sur-Vie. 
 
Madame Nadine KUNG indique qu'elle a bien pris note des caractéristiques du projet. Elle relève 
notamment qu'il s'agit d'une exploitation entièrement en bio, que les prairies seront 
maintenues malgré la diminution du troupeau bovin et qu'il s'agit d'un bâtiment existant qui 
sera transformé.  
Elle s'interroge cependant, plus globalement, sur l'impact des installations hors-sol qui modifient 
le paysage communal et peuvent représenter d'importantes concentrations d'animaux. Elle 
demande s'il ne serait pas nécessaire de mener une réflexion sur l'évolution des exploitations 
agricoles sur la commune. 
 
Madame le Maire répond que l’installation et le développement de ce type d’exploitation 
répond à une logique économique. 
 
Conformément à l’arrêté préfectoral n°20-DRCTAJ/1-567 du 12 août 2020, le conseil municipal 
du Poiré-sur-Vie est appelé à donner son avis sur la demande, dans le cadre de la consultation 
du public telle que présentée dans la note annexée. 
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Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, Infrastructures, Espace Rural et Cadre de 
Vie, le 9 septembre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- émet un avis favorable à la demande présentée par les gérants de l’EARL Les Grands Bois, en 

vue d’obtenir, au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, en vue 
d’obtenir l’enregistrement, après transformation et aménagement d’une stabulation bovine en 
porcherie, création de courettes couvertes et découvertes, avec couloir et quai 
d’embarquement, construction d’une fumière, d’une fosse et d’un atelier, pour un élevage 
porcin, en augmentation, de 1200 places de porcs charcutiers, au lieudit « La Courollière », sur 
la commune du Poiré-sur-Vie.  

 
 

Vie locale : Culture, Patrimoine, Sport, Loisirs et Vie inter associative 
 
 

Objet : Convention de mise à disposition de minéraux 

 

En 1998, la ville du Poiré-sur-Vie a acquis une collection de minéraux que le Frère Henri 
MARTINEAU de la Congrégation des frères de St Gabriel avait collectée lors de ses nombreux 
voyages.  

Cette collection a ensuite été cédée contre du bois à destination d’enfants du Brésil travaillant 
dans un atelier de menuiserie dont le frère Henri MARTINEAU s'occupait. 

Cette collection contient 1 204 pièces répertoriées et représente une valeur totale de 7 317 €. 

Depuis 2002, la ville du Poiré-sur-Vie a mis cette collection de minéraux à disposition de l’Institut 
Catholique de l’Enseignement Supérieur (ICES) de la ROCHE-SUR-YON pour des géologues, des 
historiens, des enseignants et des étudiants. 

Les minéraux sont exposés dans le hall de l’établissement sous vitrines et dans des placards 
fermés des salles de cours. Dans les lieux de stockage, ils sont conditionnés dans des caisses en 
bois et sont tous numérotés.  

Afin de formaliser cette mise à disposition, Monsieur Fabrice PRAUD, adjoint à la Culture et au 
Patrimoine, propose que soit signée une convention avec l’ICES. Le prêt de l’œuvre est consenti 
jusqu’en 2026, renouvelable par tacite reconduction pour les besoins de l’école. 

 
Monsieur Fabrice PRAUD indique qu’une clause a été ajoutée à la convention afin de mettre à 
disposition une partie de la collection pour des besoins locaux. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Vie locale, le 2 septembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la commission spéciale Finances – Moyens généraux, le 8 septembre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- autorise le maire à signer une convention de mise à disposition de la collection de minéraux 

entre la commune et l’Institut Catholique de l’Enseignement Supérieur de LA ROCHE-SUR-YON, 
ainsi que tous documents afférents. 
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Objet : Convention avec la Fondation du Patrimoine 

 
Monsieur Fabrice PRAUD informe le conseil municipal que les commissions Vie Locale et 
Economie, Emploi et Tourisme ont validé la mise en place d’un groupe de réflexion autour du 
petit patrimoine bâti. 
 
En effet, la commune bénéficie de nombreux édifices de type calvaires, fontaines…, qui ne sont 
pas classés comme patrimoine national. Souvent dépourvu d’usage, ce petit patrimoine 
représente une valeur historique pour la commune. Au regard de cet intérêt patrimonial, il est 
proposé de réfléchir à son entretien nécessaire et/ou à sa rénovation. 
 
Dans le cadre de sa mission, la Fondation du Patrimoine peut accorder une participation au 
financement d’un projet de mise en valeur du patrimoine bâti non protégé par l’Etat, par le biais 
d’une souscription publique. Cette association peut ainsi lancer des opérations de souscription 
pour des travaux de rénovation divers moyennant la signature d’une convention à signer avec la 
collectivité. 
 
Pour les communes de moins de 10 000 habitants, le coût de l’adhésion à la Fondation du 
Patrimoine s’élève à 300 €. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Vie Locale, le 2 septembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Economie-Emploi-Tourisme, le 7 septembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la commission spéciale Finances – Moyens généraux, le 8 septembre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide d’adhérer à la Fondation du Patrimoine, 

 

- autorise le maire à signer une convention de mécénat entre la commune et la Fondation du 
Patrimoine ainsi que tous documents afférents, 

 

- décide d’accepter l’organisation par la Fondation du Patrimoine d’une souscription publique à 
destination des particuliers et entreprises pour le financement de travaux de rénovation du 
petit patrimoine bâti situé sur la commune. 

 
Actualités municipales 

 
Envoi des comptes rendus des réunions de commissions municipales : Madame le Maire 
s’engage à ce que tous les comptes-rendus seront envoyés à tous les élus municipaux d’ici la fin 
de semaine. 
Madame le Maire insiste sur l’intérêt d’en prendre connaissance car ils contiennent de 
nombreuses informations. 
 
Manifestations : 
- Festi’Patrimoine : vendredi 18 septembre 2020, de 17 h à 22 h 
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échappées du patrimoine – jeu de piste interactif – marché de producteurs de pays – 
animations musicales – restauration-bar 

 
- Accueil des nouveaux arrivants : samedi 19 septembre 2020, 11 h 
 
- Défi Mobilité : du 21 au 25 septembre 2020  
 
- Joséphine : du 1er octobre au 11 octobre inclus – circuit de 5 km – départ et arrivée Place du 

Marché 
 

Un point est fait sur la situation de la COVID 19 au Poiré-sur-Vie, et notamment sur l’utilisation 
des équipements municipaux. 

………………………… 
 
Fin de séance : 21 h 20 
 
 
 
 

La secrétaire de séance 
 

Aurélie MORINEAU 

 


