
 

 

 

PROCES-VERBAL DE SEANCE 
 

 
 

Conseil municipal du 
Jeudi 6 mai 2021 

 
Procès-Verbal de séance 

 
 
Le Conseil Municipal, convoqué le vendredi 30 avril 2021, s'est réuni en séance ordinaire à la 
salle de la Martelle, le jeudi 06 mai 2021, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, 
Maire. 
 
Etaient présents :  24 conseillers 
Sabine ROIRAND - Philippe SEGUIN - Fabrice GUILLET - Marie CHARRIER-ENNAERT - Jean-Luc 
RONDEAU - Marina ROCHAIS - Fabrice PRAUD - Blandine DANIEAU - Aurélien MARTIN - Jean-
Sébastien BILLY - Bernard BOBIER - Aurélie MORINEAU - Isabelle LEBOYER - Cyril GUINAUDEAU 
- Aline BOURRIEAU - Marc GUIGNARD - France AUJARD - Gwenaëlle DUPAS – Fabien DELTEIL –  
Thierry TENAILLEAU - Luc BARRETEAU - Nadine KUNG – Jean-Michel ARCHAMBAUD –
Dominique MONNERY 
 
Absents / excusés : 5 conseillers 
Joël RATTIER donne pouvoir à Bernard BOBIER 
Corinne RENARD donne pouvoir à Marina ROCHAIS 
Myriam MARTINEAU donne pouvoir à Jean-Sébastien BILLY 
Christine BONNAUD donne pouvoir à Nadine KUNG 
Marie BLUTEAU (excusée) 
 
……………………. 

 
En préambule, Madame le Maire indique qu’à la suite de la maintenance du portail Pleiade, 
des soucis de transmission des mails sécurisés et des notifications ont été rencontrés. 
Dans un même temps, le serveur informatique de la mairie a également fait l’objet de 
dysfonctionnements.  
Madame le Maire présente ses excuses pour ces désagréments. 
 
En application de l’article L 2121-15 du C.G.C.T., Monsieur Jean-Sébastien BILLY est désigné 
secrétaire de séance. 
 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 11 mars 2021 
Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
- Information sur les décisions du Maire prises entre le 23 février et le 26 avril 2021 : 

DM_2021_10 23/03/2021 Subvention Pôle Enfance Méli-Mélo : Subvention DETR 2021 pour l’extension des locaux  
Modification du plan de financement suite à accord : 
231 179,55 € représentant 38,53% de l'estimatif de 600 000 € HT 

DM_2021_11 30/03/2021 Subvention Terrain de football synthétique : Demande de subvention auprès du Département de la 
Vendée dans le cadre du Contrat Vendée Territoires Fonds de relance 2021 : 102 583,89 € 
représentant 16,03 % de l'estimatif de 640 000 € HT 
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DM_2021_12 13/04/2021 Marché Marché Etude et maîtrise d'œuvre EU et EP et voirie rue de la Brachetière : EF ETUDES - 
20 437,50€ HT (tranche ferme et tranches optionnelles) 

DM_2021_13 16/04/2021 Marché Marché Création et réfection des voiries communales 2021 : SEDEP/ATLANROUTE –  
303 180,89€ HT (tranche ferme et tranches optionnelles retenues) 

DM_2021_14 16/04/2021 Subvention Terrains de football synthétique (grands et à 8) : demande de subvention auprès de 
l'Agence Nationale du Sport : 
200 000 € représentant 20 % de l'estimatif de 1 000 000 € HT 

DM_2021_15 23/04/2021 Marché Marché Création et réfection des voiries communales 2021 : SEDEP/ATLANROUTE -  
303 181,49€ HT (tranche ferme et tranches optionnelles retenues) 

DM_2021_16 27/04/2021 Marché Constitution d'un groupement de commande avec la Communauté de Communes Vie et 
Boulogne pour la réfection de la toiture globale du bâtiment "La Martelle" 

 
 
 

Administration générale – Finances – Moyens généraux 
 

OBJET : Transfert de la compétence « Organisation des mobilités » et modification des statuts de  
la Communauté de communes Vie et Boulogne 

 
Madame le Maire rappelle que la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des 
mobilités dite « LOM » vise à améliorer l’exercice de la compétence d’autorité organisatrice de la 
mobilité (AOM) en la généralisant à l’ensemble des Communautés de communes sous réserve 
que celles-ci délibèrent dans ce sens avant le 31 mars 2021. 
 
A défaut, la compétence est exercée par la région sur le territoire de la Communauté de 
communes concernée à partir du 1er juillet 2021. 
 
L’article L1231-1-1 du code des transports précise les compétences des autorités organisatrices 
sur leur ressort territorial :  
1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ;  
2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ;  
3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10, dans les 
cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 3111-7 et à l'article L. 3111-8 ; 
4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l'article L. 1271-1 ou contribuer 
au développement de ces mobilités ; 
5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou 
contribuer au développement de ces usages ;  
6° Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou 
verser des aides individuelles à la mobilité, afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se 
trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de 
handicap ou dont la mobilité est réduite. 
 
Dans l’hypothèse où les communes ne transfèrent pas la compétence « organisation de la 
mobilité » à l’EPCI, la région devient de droit l’autorité organisatrice de la mobilité sur tout le 
territoire Vie et Boulogne au 1er juillet 2021. Dans ce cas de figure, les communes pourront 
continuer à assurer leurs services de mobilité existants. Mais elles ne pourront pas créer et gérer 
d'autres services. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023070992&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023070995&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000039678220&dateTexte=&categorieLien=cid
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Dans l’hypothèse où les communes transfèrent la compétence organisation de la mobilité à 
l’EPCI, la Communauté de communes devient AOM au 1er juillet 2021 et se substitue à cette date 
aux communes dans l’exécution des services de mobilité qu’elles assuraient.  
 
Une disposition particulière (article L.3111-5 du code des transports) prévoit que la Communauté 
de communes qui prend la compétence d’AOM n’est substituée à la région dans l’exécution des 
services réguliers de transport public, des services à la demande de transport public et des 
services de transport scolaire intégralement inclus dans son ressort territorial que si elle en fait la 
demande et dans un délai convenu avec la région. 
 
Le conseil communautaire sera par conséquent invité à délibérer dans un deuxième temps pour 
préciser les services de transport qui resteront du ressort de la région, notamment les services de 
transports scolaires et les services réguliers de transport public de personnes, après concertation 
avec la région et les autres acteurs du bassin de mobilité dans le cadre de l’élaboration des 
contrats opérationnels de mobilité. 
 
Le transfert de compétence porte sur l’intégralité des missions relevant d’une AOM (la 
compétence n’est pas sécable). Les biens affectés à ces services sont, de plein droit, mis à 
disposition de la Communauté de communes par ses communes-membres. Les agents 
communaux entièrement affectés à ces services sont également transférés de plein droit à l’EPCI. 
 
Ce transfert donne lieu à une évaluation des charges transférées en vue de les imputer sur les 
montants d’attribution de compensation. 

 
Madame le Maire propose au conseil municipal d’approuver le transfert de la compétence 
« Organisation des mobilités » et à cette occasion une mise à jour des statuts de la Communauté 
de communes Vie et Boulogne pour les raisons suivantes : 

 

 L’article 13 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie 
locale et à la proximité de l’action publique de la loi a supprimé la notion de compétence 
exercée à titre optionnelle. Il n’y a plus désormais que deux catégories de compétences : celles 
obligatoires et celles supplémentaires. 

 La compétence « eau » est devenue obligatoire au 1er janvier 2020. Il y a donc lieu de l’ajouter 
aux compétences obligatoires et de la supprimer des compétences optionnelles. 

 Il convient également de restituer la compétence « Foyer Soleil d’Apremont » dans la mesure 
où cet équipement a été récemment rétrocédé à la commune d’Apremont (délibération 
2019D109). 

 Il convient de retirer enfin la compétence « Transport à la demande en qualité d’organisateur 
secondaire par délégation de l’autorité organisatrice » dans la mesure où la communauté de 
communes deviendra autorité organisatrice de la mobilité (AOM) après le transfert de 
« Organisation des mobilités ». 

 
Concrètement, les modifications sont les suivantes :  
 
 
ARTICLE 1 : DENOMINATION ET COMPOSITION 
La Communauté de communes Vie et Boulogne est composée des 15 communes suivantes : 

 AIZENAY 

 APREMONT 

 BEAUFOU 
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 BELLEVIGNY 

 LA CHAPELLE-PALLUAU  

 FALLERON 

 LA GENETOUZE 

 GRAND’LANDES 

 LES LUCS-SUR-BOULOGNE 

 MACHE 

 PALLUAU  

 LE POIRE-SUR-VIE 

 SAINT-DENIS LA CHEVASSE  

 SAINT-ETIENNE DU BOIS 

 SAINT-PAUL MONT PENIT 
 
Elle prend le nom de "Communauté de communes Vie et Boulogne" 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE 
La Communauté de communes est constituée pour une durée illimitée. 
 
 
ARTICLE 3 : SIEGE 
Le siège est fixé : 24, rue des Landes, 85170 LE POIRE-SUR-VIE. 
 
Le Bureau et le Conseil pourront valablement se réunir et délibérer dans l’une ou l’autre des 
communes-membres. 
 
ARTICLE 4 : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
Les organes et le fonctionnement de la Communauté de communes sont administrés 
conformément aux articles L 5211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
ARTICLE 5 : RECEVEUR 
Les fonctions de receveur de la Communauté de communes sont assumées par le Trésorier du 
Poiré-sur-Vie, Rue de La BRACHETIERE, 85170 LE POIRE-SUR-VIE. 
 
 
ARTICLE 6 : COMPETENCES 
La Communauté de communes exerce les compétences suivantes : 
 
I) COMPETENCES OBLIGATOIRES 
La Communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les 
compétences obligatoires relevant de chacun des groupes suivants : 
 
1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de 
cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en 
tenant lieu et carte communale ; 
 
2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 du 
Code général des collectivités territoriales; création, aménagement, entretien et gestion de zones 
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000030999237&dateTexte=&categorieLien=cid
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politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; 
promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; 
 
3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à 
l'article L. 211-7 du code de l'environnement; 
 
4° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains 
familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 
 
5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 
 
6° Eau, sans préjudice de l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en 
œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. 
 
 
II) COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES 
La communauté de communes exerce par ailleurs au lieu et place des communes, pour la conduite 
d'actions d'intérêt communautaire, les compétences supplémentaires relevant des groupes 
suivants : 
 
1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas 
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;  
 
2° Politique du logement et du cadre de vie ;  
 
3° Création, aménagement et entretien de la voirie ;  
 
4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt 
communautaire ;  
 
5° Action sociale d'intérêt communautaire.  
 
6°Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service 
public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.  
 
 
La communauté de communes exerce enfin au lieu et place des communes les compétences 
supplémentaires suivantes : 
 
1° Création et gestion d'un Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)  

 Contrôle, entretien, réhabilitation des installations d'assainissement non collectif.  

 Gestion des matières de vidange (enlèvement et traitement) issues des assainissements 
non collectifs. 

 
2° Organisation de la mobilité 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000037284445&idArticle=LEGIARTI000041410383&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000031022491&dateTexte=&categorieLien=cid
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3° Prévention routière 

 Actions, soutien financier aux opérations en faveur de la prévention routière. 

 Acquisition de matériel dans le cadre de la prévention routière. 
 
4 ° Secours et protection incendie : 

 Versement du contingent Départemental pour les secours et la lutte contre l’incendie au 
Service Départemental d’Incendie et de Secours. 

 Prise en charge de l’entretien et du remplacement des hydrants publics 
 
5° Communications électroniques  

 La réalisation et l’exploitation de réseaux de communications électroniques, à partir des 
points d’arrivés des réseaux d’intérêt départemental sur le territoire communautaire, 
jusqu’aux points de mutualisation inclus, tels que ces points sont définis par décision 
n°2010-1312 de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes 
(A.R.C.E.P.), en date du 14 décembre 2010, précisant les modalités de l’accès aux lignes de 
communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l’ensemble du 
territoire à l’exception des zones très denses, ou jusqu’au points d’intérêts 
intercommunaux ; 

 La réalisation, l’exploitation et la maintenance de points de raccordements mutualisés, 
conformément à la décision de l’ARCEP n°2011-0668, du 14 juin 2011 et de l’offre de 
référence de France Télécom pour la création de points de raccordements mutualisés dans 
sa version en vigueur à la date de réalisation de ces points de raccordements mutualisés ; 

 La réalisation, l’exploitation de réseaux de communication électronique situés en aval des 
points de mutualisation, plus particulièrement en ce qui concerne leur zone arrière, tels 
que ces points et zones sont définis par la décision n°2010-1312 de l’ARCEP, en date du 14 
décembre 2010, précisant les modalités de l’accès aux lignes de communications 
électroniques à très haut débit en fibre optique sur l’ensemble du territoire, à l’exception 
des zones très denses ; 

 Le financement, seule ou concurremment avec d’autres financeurs, des réseaux de 
communications électroniques initiés par elle-même et/ou par d’autres maîtres 
d’ouvrages. 

 
 
6° Actions culturelles 

 Réseau des médiathèques : 
- Création, animation, gestion et financement du réseau intercommunal des 

médiathèques  
- Acquisition et gestion des fonds documentaires et multimédias permettant l’accès à 

la culture et son développement. 
- Acquisition, entretien et maintenance des matériels et logiciels spécifiques aux 

bibliothèques 
- Signature de convention avec les communes pour les locaux et les mobiliers mis à 

disposition 

 Enseignement musical aux élèves des écoles élémentaires et soutien aux associations 
d'enseignement musical à ce titre 

 Aide pour la valorisation du patrimoine local 
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7° Enseignement de la natation :  

 Organisation, gestion, soutien financier aux actions en faveur de l’enseignement de la 
natation à destination des élèves des écoles maternelles et élémentaires de la 
communauté de communes en intégrant le transport. 

 
8° Enfance et parentalité 

 Création, gestion, animation et développement d’un relais assistantes maternelles 
itinérant (Rami) à destination des 0/3 ans  

 Création, gestion, animation et développement d’actions en faveur de la parentalité 
 

9° Construction, entretien et fonctionnement des équipements suivants : 

 Espace Saint Jacques de Palluau 

 Gendarmerie de Palluau 

 Château Renaissance d’Apremont  

 Zone de baignade et base de loisirs d’Apremont  
 
Madame le Maire rappelle que la procédure pour les transferts de compétences est fixée par 
l’article L.5211-17 du CGCT. La procédure pour les modifications statutaires relève des 
dispositions de l’article L.5211-20 du CGCT. 

 
Dans ces deux cas de figures, la décision est prise par délibérations concordantes de l'organe 
délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour 
la création de l'établissement public de coopération intercommunale.  

 
Le conseil municipal de chaque commune-membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de 
la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale pour se prononcer sur les transferts 
proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 
La procédure pour la restitution de la compétence « Foyer Soleil d’Apremont » relève des 
dispositions de l’article L.5211-17-1 du CGCT dans laquelle le défaut de délibération de la 
commune dans ce délai de trois mois est réputé comme une décision défavorable. 
 
Madame le Maire indique que la Communauté de communes Vie et Boulogne sollicitera le 
maintien de la gestion des services réguliers des transports public et scolaires par la Région. La 
Région devrait également proposer d’autres services dans le cadre d’un contrat opérationnel de 
mobilité qui n’est à ce jour pas encore connu. 
 
Madame Nadine KUNG, au vu de la présentation et des compétences qui relèveront de la Région, 
espère que celle-ci sera force de proposition pour ces transports collectifs et sera également très 
réactive face aux demandes des communes et des EPCI, pour les services de transports publics 
intra et intercommunautaires, ainsi que vis-à-vis des besoins de points d’arrêts pour les 
transports scolaires. 
 
Madame le Maire souhaite également que les services réguliers de transport public évoluent. Des 
demandes ont déjà été effectuées auprès de la Région, et des services ont déjà évolué. 
Les comités de coordination qui vont être mis en place au sein des futurs bassins de mobilité ont 
vocation à améliorer ces services en créant du lien entre les territoires proches. 
Elle ajoute qu’un schéma directeur des mobilités va permettre de définir une logique de territoire 
global et d’avoir une vision plus élargie dans ce domaine afin de pouvoir davantage peser dans les 
décisions qui seront prises. 
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2019-DRCTAJ/3-383 du 15 juillet 2019 portant modification des statuts 
de la Communauté de communes Vie et Boulogne au 1er janvier 2020 ; 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-17, L.5211-17-1 
et L.5211-20 ; 

 
Vu le code des transports, notamment son article L1231-1-1 ; 

 
Par adoption des motifs exposés par Madame le Maire et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à l’unanimité : 
 
- d’approuver le transfert de la compétence « Organisation des mobilités » avec effet au 1er juillet 

2021, 
 
- d’approuver les modifications statutaires et la restitution de la compétence « Foyer soleil 

d’Apremont » avec effet au 1er juillet 2021, 
 
- d’adopter les nouveaux statuts de la Communauté de communes joints à la présente 

délibération, 
 
- d’autoriser le Maire à signer tout document utile à ce dossier, 
 
- de charger le Maire ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 

Objet : Budget Chaufferie bois – Décision modificative n°1 

 
Considérant les budgets primitifs 2021 approuvés par délibérations le 11 mars 2021, 
 
Monsieur Philippe SEGUIN, adjoint aux Finances et aux Moyens généraux présente au conseil 
municipal la décision modificative n°1 du budget annexe «Chaufferie bois». 
 
Monsieur Philippe SEGUIN informe que l’ajustement proposé est relatif à la remise en état de la 
chaufferie bois. 
 
Il propose donc que le budget principal soit modifié comme suit : 
 

Dépenses d’Investissement 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

23 – travaux 2313  5 000 € 

TOTAL 5 000 € 

 
Recettes d’Investissement 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

16 – emprunt 1641  5 000 € 

TOTAL 5 000 € 
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Madame le Maire indique que la chaufferie fonctionne même si la procédure de litige est 
toujours en cours. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 27 avril 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de modifier le budget principal comme présenté ci-dessus, 

 
- valide la décision modificative n°1 du budget annexe  « chaufferie bois ». 

 
 

 

Objet : Vente du bien sis 6, rue des Rosiers 

 
Madame Blandine DANIEAU, adjointe au Scolaire, au Périscolaire, à la Petite enfance, à l’Enfance 
et à la Jeunesse rappelle au conseil municipal que l’association « la MAM en douceur » a mis un 
terme au bail de location du bien sis 6 rue des Rosiers au Poiré-sur-Vie. 
 
Elle informe le conseil municipal que, suite à cet arrêt, la Commune a été sollicitée pour deux 
projets : 

- un projet de MAM, 
- un projet de micro-crèche sous la franchise « Les Chérubins ». 

 
Au vu des projets présentés et de leur viabilité, Madame Blandine DANIEAU propose de retenir le 
projet de micro-crèche. 
 
Les exploitants de la micro crèche souhaitent acheter le bien. 
 
Aussi, Madame Blandine DANIEAU propose de vendre le bien sis, 6 rue des rosiers, cadastré 
E1885 d’une superficie de 381 m². Cependant, elle précise que ce bâtiment devra conserver sa 
destination « commerce et activité de service » pendant une durée minimum de 7 ans. Cette 
mention sera précisée dans l’acte notarié avec une clause pénale en cas de non respect. 
 
Madame Blandine DANIEAU propose de vendre le bien à 135 000 € net vendeur. 
 
Elle ajoute que le projet de micro-crèche devrait être plus pérenne dans le temps, ce qui a motivé 
le choix de cette structure. 
 
Madame le Maire indique que ce dossier a été évoqué dans 4 commissions :  

- Scolaire – Périscolaire – Petite-Enfance – Enfance – Jeunesse – Famille – Parentalité, 
- Quartier Beignon-Basset – Ribotière – Moulin des Oranges,  
- Economie – Emploi – Tourisme, 
- Finances – Moyens généraux. 

Elle ajoute que le choix de la micro-crèche s’inscrivait dans : 
- un souci d’accès financier aux familles, 
- une logique de réseau, 
- une démarche de professionnalisme, 
- un équilibre économique du projet, 
- un soutien au secteur Petite-Enfance, nécessaire sur le quartier. 
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Madame Nadine KUNG indique que ce projet a été rapidement abordé en commission Scolaire – 
Périscolaire – Petite-Enfance – Enfance – Jeunesse – Famille – Parentalité et que cela n’a pas 
permis aux membres de la commission issus de la liste « Le Poiré Autrement » de pouvoir avoir 
une position arrêtée sur ce sujet. 
Pour Madame Nadine KUNG, le choix du projet de micro-crèche a été pris trop rapidement, au 
dépend du projet de MAM porté par des locaux alors que l’ouverture de la structure est prévue 
en 2022. 
Elle regrette par ailleurs que cela conduise à la vente du bâtiment qui pourrait, par la suite, 
changer de vocation. 
 
Madame le Maire rappelle la nécessaire réactivité dont doivent faire preuve les élus, notamment 
quand les porteurs de projets ont de multiples démarches à engager pour une ouverture en 
janvier 2022. 
Elle rappelle également la concertation qui a été effectuée sur le projet au sein de 4 commissions 
municipales, qui se sont toutes déroulées en avril, la dernière datant du 27 avril, et de 
l’information totalement transparente qui a été donnée, en particulier en commission de quartier 
à laquelle Monsieur MONNERY a participé. Elle précise que Monsieur Dominique MONNERY a 
participé aux 3 autres commissions municipales. 
Concernant le projet de MAM, elle rappelle que la durée de vie de cette structure reste fragile et 
que les personnes porteuses du projet qui avaient été rencontrées étaient aux prémices de leur 
démarche. Elles se rencontraient en présentiel pour la première fois lors du rendez-vous en 
mairie. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN rappelle l’historique du local, qui a fait l’objet de plusieurs cessations 
d’activité et de nombreux investissements, et indique que, outre le service rendu, une acquisition 
du bâtiment s’inscrirait également dans une logique d’équilibre économique du projet. 
 
Madame le Maire réaffirme l’intérêt de pérenniser l’offre en matière de Petite-Enfance sur le 
quartier. 
 
Monsieur Dominique MONNERY rappelle qu’il a appris la fermeture de la MAM pour le 31 mars et 
que la commission Scolaire Petite-Enfance a eu lieu le 1er avril. La commission du Beignon-Basset 
à laquelle il a assisté et à laquelle il a essayé de donner un avis circonstancié a eu lieu le 10 avril. Il 
indique qu’entre temps, on n’a pas pris vraiment le temps de la réflexion sur ce projet-là. 
 
Vu l’avis des domaines en date du 16/04/2021.  
 
Vu l’avis favorable de la commission Scolaire - Périscolaire – Petite-enfance - Enfance - Jeunesse -
Familles - Parentalité, le 1er avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable de la commission de quartier du Beignon-Basset – Ribotière – Moulin des 
oranges, le 10 avril 2021 
 
Vu l’avis favorable de la commission Économie – Emploi – Tourisme –Publicité – Enseignes – pré-
enseignes, le 14 avril 2021 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 27 avril 2021, 

 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, par 24 voix Pour et 4 Abstentions : 
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 valide le projet de la micro-crèche sous la franchise « les Chérubins » 

 
 décide de vendre le bien sis 6 rue des rosiers pour un montant de 135 000 € net vendeur , 
 
 autorise le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
 
 

Objet : Budget Commerces et Services – Décision modificative n°1 

 
Considérant les budgets primitifs 2021 approuvés par délibérations le 11 mars 2021, 
 
Monsieur Philippe SEGUIN informe le conseil municipal que suite à la décision de vendre le bien 
sis 6 rue des rosiers, il convient d’ajuster le budget Commerces et Services. 
 
Il propose donc que ce dernier soit modifié comme suit : 
 

Recettes d’investissement 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

024 – vente 024 01 135 000 € 

TOTAL 135 000 € 

 

Dépenses d’investissement 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

21 – Immobilisation 2188 01 4 000 € 

23 – Travaux en cours 2313 01 131 000 € 

TOTAL 135 000 € 

 
Madame Nadine KUNG indique que les élus du groupe « Le Poiré Autrement » s’abstiendront car 
le conseil municipal vient juste de voter la vente du bien pour l’intégrer directement au budget. 
 
Madame le Maire indique que ce fonctionnement s’inscrit dans la logique budgétaire et 
réglementaire habituelle. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN ajoute que si le projet de micro-crèche n’avait pas été approuvé, la 
décision modificative aurait été retirée. 
 
Madame le Maire assure que la porteuse de projet attend le retour de la délibération du conseil 
municipal avec impatience pour lancer son projet. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 27 avril 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 24 voix Pour et 4 Abstentions : 
 
- décide de modifier le budget Commerces et Services comme présenté ci-dessus, 

 
- valide la décision modificative n°1 du budget Commerces et Services. 
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Objet : Admission en non-valeur 

 
Sur instruction du Trésorier, Monsieur Philippe SEGUIN présente le montant non recouvré suite à 
un dossier de surendettement. 

- Budget principal : 
o Créance éteinte (dossier de surendettement) pour un montant de 190.43 €. 

- Budget Commerces et services : 
o Admission en non-valeur pour un montant de 60.76 €. 

 
Monsieur Philippe SEGUIN propose donc d’abandonner le recouvrement de cette somme sur le 
budget principal. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 27 avril 2021, 

 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 décide d’éteindre la créance pour un montant de 190.43 € sur le budget principal, 

 
 prononce l’admission en non-valeur de la somme de 60.76 € sur le budget Commerces et 

services 
 
 autorise le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ces demandes. 
 
 

Objet : Subvention 2021 à Solidavie 

 
Monsieur Philippe SEGUIN expose aux membres du conseil municipal que l’association Solidavie 
gère le centre social et familial de la commune. 
 
L’une de ses principales missions est l’accueil des 3-18 ans, pour laquelle la Commune perçoit par 
la CAF la somme de 17 939.45 € au titre du CEJ (comme suit) et qu’elle reverse ensuite à Solidavie 
par le biais de la subvention :  

- Accueil 11-14 ans    6 055.76 € 
- ALSH multi sites Les Farfadets 10 164.07 € 
- Accueil Jeunes multi sites   1 719.62 € 

 
Lors de la présentation du bilan 2020, l’association a indiqué que sur les 262 000 € perçus au titre 
de 2020, 20 000 € sont considérés comme trop perçus. En effet, les conditions sanitaires ont 
répercuté sur la structure une baisse d’activité et des besoins moins importants. 
Ces 20 000 € figurent en produits constatés d’avance dans les comptes de l’association. 
Pour la commune, ces 20 000 € sont considérés comme une avance sur la subvention attribuée 
au titre de 2021. Ils seront donc déduits de la subvention attribuée. 
 
Conformément à l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, Monsieur Philippe SEGUIN rappelle 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. 
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Monsieur Philippe SEGUIN propose au conseil municipal d’attribuer une subvention de 266 000 € 
à Solidavie au titre de l’année 2021, celle-ci se décomposant de la façon suivante : 
 

Montant 2021 attribué 248 060.55 € 
 

266 000 € 
Reversement CEJ 17 939.45 € 

 
Cependant, au vu de l’acompte des 20 000 € versé en 2020, le montant versé en 2021, sera de 
246 000 €. 

 
Madame le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Luc RONDEAU, adjoint à l’Action sociale, à la 
Santé at aux Seniors. Celui-ci présente l’activité de l’association Solidavie. Il donne également 
quelques éléments statistiques en 2020 : 

- Nombre de salariés permanents : 15 salariés, 
- ETP : 12,55, 
- 419 familles adhérentes (528 en 2019) ; baisse due au contexte sanitaire 
- 427 enfants qui ont fréquenté les structures enfance jeunesse (accueil de loisirs et accueil 

jeunesse) : 427 enfants, 94 ados et jeunes, 
- 87 personnes qui ont participé aux ateliers et services (39 transport solidaire, 20 loisirs 

partagés, 12 accompagnement scolaire, 11 papilles et gourmandise, 1 Genôt à vos 
fourneaux, 4 exposition) 

- 39 bénévoles qui participent dans les commissions, 
- La subvention municipale représente 39% du budget de Solidavie (charges supplétives 

comprises), + 18% par la CAF + 20% par les usagers + autres financements pour le reste 
(chiffres BP 2020). 

 
Madame le Maire ajoute que cette subvention est conséquente. L’histoire de la commune fait 
que le portage de la mission de service public enfance – jeunesse, sociale et solidaire est portée 
par une association avec une forte participation financière de la commune. Le soutien financier 
apporté participe au soutien à la politique enfance-jeunesse de la municipalité, notamment en 
terme d’accessibilité financière aux familles. 
Elle rappelle que, dans ce cadre, les élus sont représentés au bureau de l’association (2 membres) 
et au conseil d’administration (2 membres du bureau + autres 3 membres). 
Elle rappelle également l’obligation d’un contrôle des comptes de l’association par un 
commissaire aux comptes à partir de 153 000 € de subvention publique. 
 
Monsieur Jean-Luc RONDEAU ajoute que l’enveloppe budgétaire allouée à cette mission de 
service public serait plus importante si elle était portée par la mairie en raison de la mobilisation 
de bénévoles au sein de l’association Solidavie. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Scolaire - Périscolaire – Petite-enfance - Enfance - Jeunesse -
Familles - Parentalité, le 1er avril 2021, 

 
Vu l’avis favorable.de la commission Finances – Moyens généraux, le 27 avril 2021, 

 
À l’issue de cette présentation, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

 
- d’attribuer une subvention de 266 000 € à Solidavie au titre l’année 2021, 

 
- constate l’acompte de 20 000 € versé en 2020 sur la subvention de 2021 
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- décide donc de verser la somme de 246 000 € à l’association. 
 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment la 

convention de partenariat avec l’association. 
 

 

Objet : Subventions aux associations 2021 

 
Monsieur Bernard BOBIER, conseiller délégué à la Vie inter associative expose aux membres du 
conseil municipal les propositions de subventions qui seront allouées par la commune aux 
différentes associations locales en rappelant la volonté de la municipalité de soutenir le tissu 
associatif local (voir document joint en annexe). 

 
Conformément à l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, Monsieur Bernard BOBIER rappelle 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. 

 
Par ailleurs, Monsieur Bernard BOBIER souhaite porter 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.  
 
Considérant la proposition suivante : 
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Monsieur Bernard BOBIER indique que 12 conventions seront signées avec les associations. 
Il rappelle la volonté de la municipalité de soutenir les associations, notamment dans le contexte 
sanitaire actuel, que ce soit financièrement ou bien logistiquement ou techniquement, au 
quotidien ou lors de manifestations plus conséquentes. 
Il rappelle enfin que l’utilisation des structures municipales reste gratuite pour les associations. 
 
Madame Nadine KUNG rappelle son souhait évoqué lors de la commission Finances – Moyens 
généraux de réaliser un travail approfondi d’échanges sur les attributions de subvention. 
 
Monsieur Bernard BOBIER répond que, dès l’année prochaine, les tableaux d’évaluation seront 
communiqués en commission Vie locale. 
  
Monsieur Jean-Sébastien BILLY, conseiller délégué au Sport et aux Loisirs ajoute que l’année 2020 
a été une année blanche pour les associations. Il a donc été décidé de maintenir le même niveau 
de soutien financier. 
À l’heure actuelle, il n’y a pas de difficultés financières ressenties mais un point de vigilance devra 
être observé l’année prochaine. 
 
Madame le Maire rappelle que le montant des subventions s’établit en grande partie sur les 
critères suivants : le nombre d’enfants et de jeunes adhérents, le nombre d’adhérents genôts, le 
niveau de pratique, l’effort de formation … 
Elle précise cependant qu’une nécessaire adaptation doit être effectuée en fonction de critères 
spécifiques, propres à chaque association. Toutes n’ont pas les mêmes besoins en 
fonctionnement et en investissement. 
De l’avis du consultant financier de la commune, le soutien financier de la collectivité apporté aux 
associations est très important. 
Madame le Maire ajoute que cette contribution participe au lien, à la mixité sociale et au 
rayonnement de la commune. 
Elle apporte une précision sur plusieurs subventions qui ne figurent pas dans le tableau présenté : 

- Acoustic n’a pas demandé de subvention cette année, 
- L’EMPB fait l’objet d’une subvention à l’échelle intercommunale tout comme certaines 

associations à vocation sociale (Acemus – Tremplin, Banque alimentaire de Vendée, 
Secours catholique pour l’épicerie solidaire, Fonds de Solidarité Logement, Fonds d’Aide 
aux Jeunes…). 

Elle ajoute que la subvention du CCAS est comptablement inscrite sur une autre ligne budgétaire. 
Pour conclure, elle indique que chaque association a vu ses recettes et ses charges diminuer. Les 
associations craignent une baisse du nombre de licenciés et d’adhérents ; il est donc nécessaire 
de rester vigilants sur leur situation. Elle remercie les bénévoles qui contribuent à maintenir les 
activités et qui s’adaptent face aux protocoles sanitaires. 
Les associations peuvent compter sur la disponibilité du service Vie locale avec lequel ils sont en 
lien constant. 
 
Madame Nadine KUNG indique que les élus du Groupe Le Poiré Autrement voteront le tableau 
des subventions présenté, avec la volonté, partagée, de soutenir le tissu associatif. 
Elle souhaite cependant souligner que la subvention attribuée à la restauration scolaire de l’Ecole 
du Sacré Cœur est augmentée de 10  % par repas sans justification précise. Par ailleurs, comme 
déjà indiqué en Commission Finance, elle propose qu’une réflexion soit engagée afin que le prix 
des repas de l’école privée prenne en compte le quotient familial, comme cela a été travaillé il y a 
déjà plusieurs années pour les écoles publiques.  Plus précisément, elle demande que les 1,10€ 
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de prise en charge du prix des repas par la collectivité soient ciblés à destination des familles dont 
le quotient familial est le plus faible. 
 
Madame le Maire indique que cette remarque sera transmise mais que c’est à l’école privée de 
prendre une telle décision.  
Concernant l’augmentation de la subvention par repas, elle rappelle que les tarifs sont restés 
inchangés durant plusieurs années mais qu’en raison, entre autre, de plusieurs investissements 
de la structure, un réajustement du prix du repas est sollicité. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 27 avril 2021, 

 
À l’issue de cette présentation, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

 
- d’attribuer les montants proposés tels que définis dans le document joint en annexe, 
 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette décision, notamment les 

conventions de partenariat avec les associations. 

 
Considérant la proposition suivante : 

Basket J.A. 9 000
 

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

conventions de partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

Club des retraités sportifs 150
 

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

conventions de partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

Jogging club 3 400
 

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

conventions de partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

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

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

conventions de partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

Tennis club 1 200
 

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

conventions de partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

Vendée Poiré-sur-Vie Football 22 000
 

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

conventions de partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

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

conventions de partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

Chantevie 150
 

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

conventions de partenariat avec les associations. 
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Considérant la proposition suivante : 

Coup de théâtre 2 200
 

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

conventions de partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

Echanges Poiré International (EPI) 2 000
 

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

conventions de partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

Les Sabots de la Vie 150
 

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

conventions de partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

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

conventions de partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

Ass. Le Moulin à Elise 200
 

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

conventions de partenariat avec les associations. 
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Considérant la proposition suivante : 

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

conventions de partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

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

conventions de partenariat avec les associations. 
 
Considérant la proposition suivante : 

Amicale du Beignon Basset 9 000
 

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

conventions de partenariat avec les associations. 
 
 

Objet : Indemnité pour le gardiennage de l’église communale 

 
Conformément aux circulaires préfectorales du 8 janvier 1987 et du 29 juillet 2011 relatives à 
l’indemnité versée au titre du gardiennage des églises, Madame le Maire informe les conseillers 
que le plafond indemnitaire applicable pour 2021 est fixé, comme en 2020, à 479,86 € pour un 
gardien résidant dans la commune où se trouve l’édifice du culte et à 120,97 € pour un gardien 
ne résidant pas dans la commune et visitant l’église à des périodes rapprochées. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN propose de suivre la préconisation d’indemnités proposée par le 
Préfet et de fixer le montant de 479,86 € pour l’exercice 2021 au titre du gardiennage de l’église 
Saint-Pierre. 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 27 avril 2021, 

 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 décide de verser la somme de 479,86 € au titre du gardiennage des églises pour l’exercice 2021, 

 
 autorise le Maire à signer tous actes afférents. 
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Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Modification du tableau des effectifs – Suppression d’un poste 
vacant 

 
Madame Blandine DANIEAU au conseil municipal que la baisse des effectifs des enfants scolarisés 
en maternelles à l’école de l’Idonnière a conduit à la fermeture d’une classe en septembre 2019.  
 
Durant l’année scolaire 2019-2020, un poste d’ATSEM avait été maintenu à la demande des 
enseignants, pour une classe de GS-CP.  
Depuis la rentrée scolaire 2020-2021, n’ayant plus de classe de GS-CP, l’une des ATSEM n’a plus 
de classe attribuée ; elle effectue les remplacements des agents absents et assure une mission de 
soutien au service Petite-Enfance, en raison de ses qualifications professionnelles.  
Cette organisation était temporaire, jusqu’au départ en retraite d’une autre ATSEM, le 1er avril 
2021. 
A compter du 1er avril 2021, l’agent a été réaffecté, en remplacement de l’ATSEM partie en 
retraite. Le poste de l’ATSEM principal de 1ère classe devient vacant depuis cette date. 
Les prévisions des effectifs ne permettent pas d’envisager une réouverture de classe, c’est 
pourquoi Madame Blandine DANIEAU propose de supprimer ce poste vacant du tableau des 
effectifs permanents. 
 
L’avis du Comité Technique est requis, s’agissant de suppression de poste. 
 
Vu l’avis du Comité Technique, le 6 avril 2021, 
 
Considérant le tableau des effectifs permanents, 
 
Madame Blandine DANIEAU propose au conseil municipal de modifier le tableau des effectifs 
permanents, en supprimant le poste suivant, à compter de la notification exécutoire de la 
Préfecture : 
 
- 1 poste d’agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe à temps non complet, à 

31.15 heures hebdomadaires annualisées.  
 

Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 27 avril 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
  
- de modifier le tableau des effectifs selon la proposition du Maire, tel que présenté ci-dessus,  
 
- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, chapitre 012. 
 
 

Objet : Modification du tableau des effectifs – Modification de temps de travail – service Scolaire et 
Périscolaire 

 
Madame Blandine DANIEAU rappelle que par délibération municipale en date du 14 juin 2018, 
plusieurs postes ont été créés afin de respecter les taux d’encadrements exigés, suite aux 
objectifs de la déclaration des 3 accueils périscolaires auprès de la Direction Départementale de 



 

22 

la Cohésion Sociale (DDCS), notamment un poste en accroissement temporaire pour une durée 
d’un an, à raison de 44.93 % d’un ETP, soit 15.73 heures hebdomadaires annualisées. 
 
Un adjoint technique territorial, titulaire du poste d’animateur périscolaire à 13.33 % d’un ETP, 
effectue depuis fin 2018 des heures complémentaires, afin de remplacer l’agent contractuel sur 
l’accroissement temporaire en arrêt de travail 2 mois après son entrée en fonction. 
Si le CDD d’un an est clos depuis octobre 2019, l’agent titulaire effectue toujours des heures 
complémentaires régulières, afin de respecter les taux d’encadrement. 
 
Le besoin en heures étant permanent, Madame Blandine DANIEAU propose d’ajuster le temps de 
travail du poste d’adjoint technique territorial, en modifiant le tableau des effectifs, comme suit, 
à compter du 1er juin 2021 : 
- Modification du poste d’adjoint technique territorial, de 13.33 % d’un ETP (soit 4.66 heures 

hebdomadaires annualisées) à 41.87 % d’un ETP (soit 14.65 heures hebdomadaires 
annualisées), à compter du 1er juin 2021, 

 
La modification du temps de travail étant supérieure à 10 %, Madame Blandine DANIEAU précise 
que l’avis des membres du Comité Technique est requis. 
 
Vu l’avis du Comité Technique, le 6 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 27 avril 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
 

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

- de charger le Maire de modifier le poste de l’agent concerné à compter du 1er juin 2021,  
 

- précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal 2021, chapitre 012.  
 
 

Economie – Emploi - Tourisme 
 
 

Objet : Installation de marchands ambulants – Adoption du règlement intérieur 

 
Monsieur Aurélien MARTIN, conseiller délégué à l’Economie, à l’Emploi et au Tourisme indique 
que la ville du Poiré-sur-Vie souhaite structurer et dynamiser le marché alimentaire en cœur de 
ville et développer l’accueil de commerces ambulants sur le quartier du Beignon-Basset. 
 
Afin d’apporter un cadre à l’exercice de ces activités commerciales sur le domaine public, un 
projet de règlement intérieur a été élaboré précisant les droits et les obligations des 
commerçants non sédentaires. 
 
Le règlement (en annexe) définit l’organisation, le fonctionnement de la vente de produits de 
producteurs, artisans et commerçants sur le marché festif et le marché alimentaire de la 
commune du Poiré-sur-Vie. Il détaille également le droit de place applicable en la matière et selon 
les fréquences de présence desdits exposants. 
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Monsieur Aurélien MARTIN précise que les services municipaux assurent le suivi administratif et 
technique de ce règlement. La réglementation du fonctionnement du marché relève toujours du 
pouvoir de police générale du Maire. 
 
Monsieur Aurélien MARTIN précise qu’à compter du vendredi 28 mai, la Place du Marché 
s’animera, chaque vendredi soir de semaine impaire, de 16 h 30 à 19 h 30, autour d’un marché 
festif. 
La mise en place de cette animation est également l’occasion de fixer les conditions d’installation 
des marchands ambulants. 
Il précise que la commune a fait le choix d’un forfait à la présence, régulière ou occasionnelle, et 
que les mêmes tarifs s’appliqueront sur les droits de place au Beignon-Basset. 
 
Madame le Maire indique que la dynamique du Festi’Marché dépendra l’appropriation que s’en 
feront les Genôts. 
Elle rappelle la belle dynamique, notamment au Beignon-Basset et sur la place du Marché, les 
jeudi, vendredi soir et samedi matin. 
 
Monsieur Dominique MONNERY demande s’il y a une possibilité d’installation en dehors des 
conditions fixées par le règlement intérieur. 
 
Monsieur Aurélien MARTIN répond que les présences hebdomadaires en dehors du marché festif 
sont spécifiées dans le règlement intérieur. 
Il ajoute que des remaniements pourront être effectués sur le règlement intérieur si des 
adaptations sont nécessaires. 
 
Madame le Maire remercie la commission Economie – Emploi – Tourisme ainsi que les services 
municipaux qui ont travaillé sur ce dossier. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Economie, Emploi et Tourisme, le 14 avril 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- valide le projet de règlement intérieur pour le marché festif et le marché alimentaire 

hebdomadaire, 
 

- adopte les droits de place afférents tels que définis dans le présent règlement. 
 

 
 

Objet : Acquisition d’une licence de débit de boisson 

 
Vu l’article 3332-1 et suivant du Code de la Santé publique relatifs à la gestion des débits de 
boissons.  
 
Vu l’article 2251-1 et suivants du CGCT, 
 
Vu l’article 1042 du Code général des impôts,  
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Monsieur Aurélien MARTIN informe le conseil municipal que la SCP Dolley-Collet, mandataire 
judiciaire à La Roche-sur-Yon, a pris attache auprès de la collectivité dans le cadre de la réalisation 
des actifs de la SARL LA PINACLE (Ex Bar H&D), et notamment de la licence IV, suite à sa mise en 
Liquidation Judiciaire Simplifiée. 
À ce titre, il a interrogé la commune sur sa volonté à se porter acquéreur de ladite licence. 
 
Afin de conserver la jouissance de cette autorisation sur la commune, de préserver son tissu 
économique et de permettre le maintien de cette activité pour un cœur de ville attractif et 
dynamique, la commune du Poiré-sur-Vie a fait le choix de se porter acquéreur de cette licence IV 
au prix net vendeur de 6 000 €. 
 
Le 29 janvier 2021, le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon a donné son accord à la cession 
de la licence IV à la commune du Poiré-sur Vie. 
 
Cette acquisition est prévue dans le budget commerces et services 2021. 
 
Cette licence IV, une fois acquise, pourrait faire l’objet d’une location par bail commercial auprès 
d’un professionnel de la commune. 
Elle peut rester non exploitée dans un délai maximal de 5 années. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Economie – Emploi – Tourisme, le 25 novembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 16 février 2021,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- accepte d’acquérir la licence IV de débit de boissons de la société La Pinacle moyennant un prix 

principal net vendeur de 6 000 €. 
 
- accepte de prendre en charge les frais afférents à cet achat, 

 
- autorise le Maire à signer tout document à intervenir. 

 
 

Objet : Maintien du bureau de Poste et de ses horaires d’ouverture 

 
Monsieur Aurélien MARTIN rappelle au conseil municipal les discussions engagées depuis 2016 
avec le groupe La Poste, qui avait, dès lors, le projet de réduire les horaires d’ouverture du 
bureau postal compte-tenu de son activité et souhaitait élaborer un nouveau maillage et 
proposer une nouvelle offre de service selon une stratégie nationale. 
 
Monsieur Aurélien MARTIN ajoute que, ayant la volonté de défendre les intérêts de la commune, 
la municipalité a décliné et rappelé, à plusieurs reprises, l’argumentaire de la centralité et du 
développement du Poiré-sur-Vie en faveur du maintien de ce service public. 
 
Face à l’évolution des consommations, des modes de vie et de l’augmentation des usages 
numériques et à distance, le groupe La Poste a de nouveau réaffirmé sa volonté de faire évoluer 
la forme de sa présence postale. 
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Devant cette proposition, une commission spéciale portant sur le devenir du bureau de Poste au 
Poiré-sur-Vie et réunissant l’ensemble du conseil municipal s’est tenue le 9 juillet 2020, une 
information à l’attention de la population genôte est parue dans le magazine municipal et des 
réunions de concertation avec la population ont été organisées en octobre 2020. 
 
Suite à ces phases d’échanges et de concertations, Monsieur Aurélien MARTIN indique que le 
Maire a fait savoir, par courrier en date du 11 janvier 2021, que la municipalité était attachée au 
maintien de son bureau de Poste ainsi qu’au maintien, à minima, de l’amplitude d’ouverture 
actuellement pratiquée avec le souhait d’une adaptation des horaires correspondant mieux aux 
besoins de la population. 
 
La direction de La Poste a pris acte de cette position en indiquant, par courrier du 28 janvier 
2021, que des ajustements seraient opérés à l’automne 2021 sur une amplitude horaire moindre 
de l’ordre de 15 heures hebdomadaires. 
 
Monsieur Jean-Michel ARCHAMBAUD souhaite avoir des précisions sur les horaires qui pourraient 
être mis en place afin d’adapter le service postal aux besoins des usagers. 
 
Madame le Maire indique que la volonté est que les horaires s’adaptent aux horaires de travail 
des usagers. 
 
Monsieur Bernard BOBIER indique qu’il a visionné un reportage sur la mise en place de nouveaux 
horaires s’adaptant aux modes de vie des usagers. 
 
Madame le Maire constate que les horaires actuels ne correspondent pas aux modes de vie des 
habitants et que, par conséquent, l’activité du bureau postal s’en ressent. Une nécessaire 
adaptation des horaires ramènerait de la fréquentation. 
 
Monsieur Jean Michel Archambaud pense qu’il faudrait que la délibération soit plus précise sur 
les horaires. En effet, s’il y a diminution du nombre d’heures d’ouverture globale du bureau de 
Poste, sans adaptation réelle des horaires, la fréquentation risque de chuter fortement et donc 
de renforcer les arguments de la Poste pour une réduction supplémentaire des horaires, voire 
une fermeture. 
 
Monsieur Aurélien MARTIN rappelle qu’un échange avec la Poste doit préalablement s’engager 
pour adapter les rythmes d’ouverture du bureau de Poste. 
 
Madame le Maire rappelle les points d’étapes : une délibération doit être prise avant d’engager 
les discussions sur les horaires. 
 
Madame Nadine Kung appuie l’argumentation précédente de Jean Michel Archambaud en 
soulignant que le maintien du bureau de poste est indispensable. Elle précise qu’il sera donc 
nécessaire, si les horaires globaux devaient baisser, de compenser par un décalage vers une 
fermeture plus tardive le soir. Elle indique, après en avoir échangé avec des agents du service 
postal, qu’une ouverture jusqu’à 18 h les soirs permettrait de répondre au mieux aux besoins et 
donc de favoriser la fréquentation. 
 
Madame le Maire rappelle les termes indiqués dans la délibération : « des horaires 
correspondant aux besoins ». 
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Madame Nadine KUNG insiste sur le fait que la commune doit avoir de fortes exigences dans ce 
domaine. 
 
Madame le Maire rappelle que le processus décisionnel est fixé par la Poste et qu’il est 
important, pour que les négociations aboutissent, que la commune soit dans une démarche 
d’échanges et non dans un rapport de force, la Poste étant in-fine décisionnaire. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- confirme son attachement au service public postal et à sa présence au Poiré sur Vie, compte 

tenu des attentes de la population, de l’évolution démographique et des perspectives de 
développement de la commune ; 
 

- affirme sa volonté de maintenir le bureau de Poste ;  
 
- affirme sa volonté de maintenir, à minima, l’amplitude d’ouverture actuelle tout en adaptant les 

horaires aux besoins des usagers ; 
 

- réaffirme que les ajustements en matière d’amplitude horaire hebdomadaire envisagés par La 
Poste ne correspondent pas aux besoins de la population. 
 

 
 

Développement durable 
 
 

Objet : Jardins collectifs – Mise en place des chartes des utilisateurs 

 
Madame Isabelle LE BOYER, conseillère municipale déléguée aux Espaces verts indique que la ville 
du Poiré-sur-Vie souhaite créer et encourager la création de jardins collectifs afin de privilégier un 
cadre de vie respectueux de l’environnement et de favoriser les liens entre les habitants.  
 
Il existe deux types de jardins collectifs : 
 
• Le jardin familial : C’est une parcelle individuelle où chacun cultive sa propre production, avec 
son propre matériel. La production est destinée exclusivement à la consommation familiale. La 
gestion de ces parcelles peut être associative ou communale. 
 
• Le jardin partagé : C’est une parcelle commune où chacun participe à la plantation et à 
l’entretien. La récolte est ensuite partagée par tous les utilisateurs. Les outils peuvent être 
collectifs. Sa spécificité est double : récolter des légumes tout en partageant des moments 
ensemble. La gestion est associative. Le jardin familial est par définition fermé tandis que le jardin 
partagé est ouvert et sans grillage.  
 
Le jardin collectif est un lieu de convivialité, d’intégration, de partage et de sensibilisation à la 
protection de la nature. 
Sur le quartier du Beignon-Basset, un projet de jardin familial se situera rue des Aubépines, à 
proximité du Parc des Pensées. 
En cœur de ville, un projet verra le jour, du côté du Parc du Moulin à Elise, pour un format 
partagé. 
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En agglomération, un jardin familial sera proposé sur le secteur de l’Idonnière. 
 
Les services municipaux accompagneront la mise en route logistique de ces espaces. Des 
parcelles regroupées seront aménagées et des cabanons collectifs seront mis à disposition. Un 
temps d’initiation et de formation à la permaculture sera proposé aux usagers de ces jardins.  
 
D’autres terrains municipaux pourraient être proposés en fonction des possibilités restantes sur 
les jardins qui vont être mis en service et les demandes des habitants. 
Ces jardins nécessitent une gestion rigoureuse de la part de leurs jardiniers. Toute vie en société 
nécessitant quelques règles de bon usage, il est ainsi proposé de mettre en place une charte des 
utilisateurs pour chaque format de jardin collectif pour en assurer leur bon fonctionnement. 
Ces chartes permettent à la collectivité d’établir un cadre avec des règles applicables par tous 
pour une culture respectueuse de l’environnement. Les membres en reçoivent un exemplaire et 
s'engagent à la respecter. Les dispositions de ces chartes évolueront en fonction des propositions 
faites par les membres et les utilisateurs, du vécu au fil du temps et des situations particulières de 
chaque terrain. 
2 chartes de base ont été rédigées (une pour le jardin partagé et une pour le jardin familial). Elles 
seront adaptées en fonction des particularités des espaces identifiés à savoir :  

- la situation et la propriété de la ou des parcelles de terrain (article 1) 
- les modalités et conditions d’accès du jardin (article 4.1), quand cela est nécessaire 
- le plan du terrain mis à disposition (annexe 1) 

 
Madame le Maire salue le travail et l’investissement engagés par Madame Isabelle LE BOYER, qui 
a pris le dossier à bras le corps. 
 
Madame Isabelle LE BOYER rappelle les 3 lieux où seront situés les jardins collectifs ainsi que leurs 
atouts (possibilité d’éco-pâturage, lieu de découverte des diversités potagères, esprit collectif de 
partage …). 
Elle rappelle également l’engagement de la commune dans la démarche 0 Pesticide et dans la 
volonté d’initier des projets en lien avec l’écologie, la biodiversité, les économies d’eau, le mixage 
des cultures qui s’entraident, l’idée de « jardin paresseux » … 
Elle indique que 2 jours de formations seront proposés aux futurs jardiniers, les 22 et 29 mai, 
avec un maraîcher. Ces journées seront intéressantes pour fédérer les équipes et jardiner 
ensemble. 
 
Madame le Maire indique que les chartes ont fait l’objet de modifications afin de correspondre 
davantage aux remarques qui sont ressorties dans le cadre des échanges. 
Elles pourront faire l’objet d’adaptations au fil du temps et de la mise en place des jardins. 
Elle termine en soulignant l’investissement et l’implication des services sur ce projet. 
 
D’un point de vue technique, Madame Isabelle LEBOYER indique que les tracés ont été effectués. 
Les cabanons sont en cours d’installation et une réflexion est engagée sur les récupérateurs 
d’eau. 
 
Madame le Maire indique qu’une demande de subvention a été déposée concernant les abris, 
récupérateurs d’eau et composteurs. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, Infrastructures, Espace Rural et Cadre de Vie, 
le 8 avril 2021, 
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Vu l’avis favorable de la commission Développement durable, Prévention et Citoyenneté, le 15 
avril 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- valide les chartes de base des utilisateurs telles qu’annexées et déclinées selon chaque format 

et lieu de jardin. 
 

- autorise Mme le Maire à les mettre en œuvre et à signer tout document afférent. 
 
 
 

Aménagement – Infrastructures – Espace rural – Cadre de Vie 
 
 

Objet : ZAC Les Genêts – Attribution de noms de rues 

 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT, adjointe à l’Urbanisme et à l’Habitat rappelle la délibération 
n°DE-11032021-26 du 11 mars 2021 portant sur l’attribution de noms de rues pour les voies 
nouvelles de l’opération d’habitat Les Genêts tranche 1. 
 
Elle indique qu’en raison d’une erreur sur cette délibération, il a été décidé de soumettre à 
nouveau ce sujet à délibération en conseil municipal en modifiant comme suit : 
 
Le quartier des Genêts s’organise autour d’une voie structurante dont l’origine est la rue Auguste 
Gendreau. Celle-ci étant dans le prolongement, il est proposé de poursuivre la voie « rue Auguste 
Gendreau ».  
 
Trois voies internes déboucheront sur cet axe principal. En lien avec la rue Auguste Gendreau, il 
est proposé au conseil municipal de poursuivre la dénomination avec des noms de personnalités 
du Poiré-sur-Vie :  

- rue Reine Daviaud (bienfaitrice de la commune), au nord de l’opération, 
- rue Marie-Claude Mignet (élue municipale pendant 4 mandats -1977, 1983, 1989 et 

1995- dont 3 en tant qu’adjointe, et très investie dans les domaines de l’action sociale, de 
l’insertion et du handicap), au sud de l’opération, 

- et rue Marguerite Tenailleau (désignée comme l’ensemble des 18 membres du conseil 
municipal par le Préfet en 1941 sur présentation de la liste établie par M. Jacques 
DUGAST, Maire du Poiré-sur-Vie, élue par la population lors des élections municipales de 
1945, 1947 et 1953, et engagée dans des actions de bienfaisance). 

 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT indique cette délibération, déjà présentée le 11 mars 
dernier, fait à nouveau l’objet d’une délibération dans un souci de clarification et afin d’être actée 
définitivement. 
 
Madame Nadine KUNG indique qu’elle ne comprend pas ce rattrapage. La délibération vient, 
selon elle, tardivement, sachant que le plan de la commune a déjà fait l’objet d’une diffusion et 
que les noms de rues y figurent. 
Elle réaffirme que les élus du groupe « Le Poiré Autrement » voteront contre car donner le nom 
de personnes connues à des rues peut porter à polémique, car il est notamment toujours difficile 
de dire qui est « une bonne personne » ou pas. 
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Madame le Maire s’étonne de cette incompréhension concernant ce point inscrit à l’ordre du 
jour, les élus de la liste du Poiré Autrement ayant eux-mêmes demandé une nouvelle 
délibération. Ce nouveau vote aura le mérite d’acter clairement cette délibération. 
Madame le Maire insiste sur la reconnaissance accordée à Mesdames Reine DAVIAUD et 
Marguerite TENAILLEAU qui ont toutes deux été de généreuses donatrices pour la commune. 
Elle rappelle que personne n’a légitimité à juger les « bonnes » personnes ou pas. Les jugements 
qui ont été portés à l’égard de ces personnes sont très regrettables. 
Elle réaffirme que la délibération ne s’appuie pas sur un jugement personnel mais sur des actes 
citoyens et des dons de patrimoine. Les engagements au sein des conseils municipaux (4 mandats 
pour Mme MIGNET et 3 mandats pour Mme TENAILLEAU) sont des éléments factuels qui 
méritent qu’on leur porte attention. 
Madame le Maire ajoute que le travail des noms de rues fera l’objet de réflexions en commission 
Aménagement – Infrastructures – Espace rural – Cadre de Vie. 
 
Jean Michel Archambaud reprécise qu’il sera toujours difficile de choisir collectivement des noms 
de personnes pour nommer des rues et que d’autres choix de catégories de noms devront être 
faits. 
 
Madame le Maire ajoute que la rue Auguste GENDREAU n’avait pas posé tant de soucis alors que 
ce dernier n’avait pas effectué de dons à la commune. 
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT indique que sur les 52 lots que comprend le lotissement, 28 
ont été réservés, et que les services continuent à contacter les personnes en liste d’attente. 
Les travaux ont commencé la semaine du 8 avril. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 24 voix Pour et 4 voix Contre : 

 

- décide d’attribuer les noms « rue Auguste Gendreau », « rue Reine Daviaud », « rue Marie-
Claude Mignet » et « rue Marguerite Tenailleau » aux voies desservant l’opération Les Genêts 1. 

 
 

Informations diverses 
 

Informations municipales : 
- Commémoration du 8 mai :  

En raison du contexte sanitaire actuel, la Préfecture invite les communes à prendre toutes 
mesures nécessaires afin de restreindre le format des cérémonies commémoratives, en 
respectant strictement les mesures de distanciation. Par ailleurs, les cérémonies ne seront pas 
ouvertes au public. 
Au Poiré-sur-Vie, conformément aux préconisations, la cérémonie commémorative se tiendra en 
format restreint, à 11H au monument aux morts. 
La section locale UNC-AFN-SOLDATS DE FRANCE propose à ceux qui le souhaitent d’assister à la 
cérémonie religieuse qui se tiendra à 10H en l’église St Pierre. 
 

- Elections départementales et régionales : 
Monsieur Philippe SEGUIN rappelle que les élections départementales et régionales se tiendront 
les 20 et 27 juin prochains. 
À l’occasion de cette double-élection, les bureaux de vote bénéficieront d’un seul et même 
Président et d’un seul et même Secrétaire sauf pour le 5ème bureau (salle du conseil municipal 
pour les élections départementales et salle de la Passerelle pour les élections régionales). 
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- Pour les Présidents, Secrétaires, Assesseurs et le personnel communal :  
Il est fortement conseillé d’être vacciné (pas d’obligation). 
Pas d’âge limite requis. 
Pour ce faire, une fois la liste des participants établie, une attestation leur sera fournie afin de 
participer à une session de vaccination. 
Pour le moment, nous ne savons pas avec quel vaccin ils seront vaccinés, ni le lieu du centre de 
vaccination. 
- Pour les personnes qui participent au dépouillement :  
Il est conseillé d’être vacciné ou immunisé (avoir déjà été positif à la COVI-19) ou d’avoir réalisé 
un test 48 h avant l’opération de dépouillement. 
- Les mesures de protections sanitaires mises en place : 
La Préfecture nous fournit les masques, visières, gels et autotests. 
Le service Election a fait l’acquisition de plexiglass pour les urnes, la table de contrôle et la table 
de signatures. 
- Le dépouillement sera organisé différemment : 2 tables de 4 personnes par scrutin, soit 8 

personnes/scrutin au lieu de 16, habituellement. 
 

- Application Intramuros : 
Madame Corinne RENARD, adjointe au Développement durable et à la Citoyenneté présente 
cette application mobile créée pour les communes qui permet aux habitants de recevoir les 
notifications de leur commune mais également d’alerter. 
Elle précise que cette application est gratuite. 
 
Monsieur Jean-Michel ARCHAMBAUD demande quand elle sera mise en place ? 
 
Madame le Maire répond que l’application sera active début juin. Un agent du service 
Communication sera chargé de l’alimenter. 
Madame le Maire ajoute que cette application, déjà mise en place notamment à Bellevigny et aux 
Lucs-sur-Boulogne, revêt un véritable intérêt en matière de relation de proximité. De plus, elle est 
plus réactive et accessible que la newsletter qui était auparavant envisagée. 

 
- Réunion du conseil municipal : mardi 1er juin, 18 h 30, La Martelle 

 
Informations sur l’intercommunalité :  

 
- Madame le Maire indique que le PCAET est en consultation sur le site de la Communauté 

de communes Vie et Boulogne du 1er au 31 mai. Elle précise qu’en tant que vice-
Présidente de la Communauté de communes en charge de ce dossier, elle effectue 
actuellement la présentation à l’ensemble des conseils municipaux du territoire Vie et 
Boulogne. 
 

- Réunion du conseil communautaire : lundi 17 mai, 19 h 00, La Martelle 
………………………… 
Fin de séance : 20 h 55 

Le secrétaire de séance, 
Jean-Sébastien BILLY 

 
 
 


