
 

 

 

PROCES-VERBAL DE SEANCE 
 

 
 
 

Conseil municipal du Mardi 1er juin 2021 

 
Procès-Verbal de séance 

 
Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 26 mai 2021, s'est réuni en séance ordinaire à la 
salle de la Martelle, le mardi 1er juin 2021, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, 
Maire. 
 
Etaient présents :   25 conseillers 
Sabine ROIRAND - Corinne RENARD - Fabrice GUILLET - Marie CHARRIER-ENNAERT - Jean-Luc 
RONDEAU - Marina ROCHAIS - - Blandine DANIEAU - Jean-Sébastien BILLY - Joël RATTIER - 
Bernard BOBIER - Aurélie MORINEAU - Isabelle LEBOYER - Cyril GUINAUDEAU - Aline 
BOURRIEAU - Marc GUIGNARD - France AUJARD - Gwenaëlle DUPAS – Fabien DELTEIL –  
Myriam MARTINEAU - Thierry TENAILLEAU - Marie BLUTEAU - Luc BARRETEAU - Nadine KUNG 
– Jean-Michel ARCHAMBAUD –Dominique MONNERY 
 
Absents / excusés : 4 conseillers 
Philippe SEGUIN donne pouvoir à Marina ROCHAIS 
Fabrice PRAUD donne pouvoir à Bernard BOBIER 
Aurélien MARTIN donne pouvoir à Aurélie MORINEAU 
Christine BONNAUD donne pouvoir à Dominique MONNERY 
……………………. 

 
En application de l’article L 2121-15 du C.G.C.T., Madame Aline BOURRIEAU est désignée 
secrétaire de séance. 
 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 6 mai 2021 
Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
- Information sur les décisions du Maire prises entre le 27 avril et le 21 mai : 

DM_2021_16 27/04/2021 Marchés 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" 

DM_2021_17 04/05/2021 Marchés Marché d’étude et de maîtrise d'œuvre pour la mise en conformité énergétique, 
l’accessibilité et la réhabilitation du groupe scolaire Chemin des Amours :  
SET ARCHITECTES : 8 600,00 € HT (tranche ferme) 

DM_2021_18 05/05/2021 Finances Tarifs communaux au 24/05/2021 
 

DM_2021_19 06/05/2021 Marchés Marché Rénovation du terrain de football en gazon synthétique existant et création 
d'un terrain de football A8 en gazon synthétique au stade de l'Idonnière 
SPORTINGSOLS : 891 382,65€ HT (tranches ferme et optionnelles) 

DM_2021_20 07/05/2021 Marchés Convention relative aux modalités techniques et financières de réalisation d'une 
opération d'éclairage pour compte tiers -Le Jardin du Moulin 
Aucune dépense n'incombe à la collectivité 
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Monsieur Dominique MONNERY indique que la modification des tarifs périscolaires pour la 3ème 
tranche, vue en commission Scolaire, Périscolaire, Petite-Enfance, Enfance, Jeunesse, Familles et 
Parentalité et en commission Finance-Moyens généraux, n’apparaît pas dans les tableaux des 
tarifs communaux. 
 
Après renseignements, la décision du Maire 2021_18 a été prise le 05 mai, au vu de la 
commission Finances-Moyens généraux du 27 avril. Elle est applicable au 24 mai 2021. 
La 3ème tranche pour les tarifs du périscolaire a été validée en commission Finances – Moyens 
généraux du 26 mai pour une application au 1er septembre 2021. Elle apparaitra dans la décision 
du Maire n°2021_25. 
Les décisions présentées lors du conseil municipal du 1er juin ont été prises entre le 27 avril et le 
21 mai. 
 
 

Aménagement – Infrastructures – Espace rural – Cadre de Vie 
 

Objet : Avenant à la convention opérationnelle de maîtrise foncière entre l’EPF de la Vendée la 
commune du Poiré-sur-Vie et la communauté de communes Vie et Boulogne 

 
Madame Marie CHARRIER – ENNAERT, adjointe à l’Urbanisme et à l’Habitat rappelle que par 
délibération n°DE-06072017-16 du 6 juillet 2017, la commune  
du Poiré-sur-Vie a sollicité l’intervention de l’Établissement Public Foncier de la Vendée en 
centre-ville en concluant une convention de maîtrise foncière en vue de réaliser un projet urbain 
dans un îlot situé en haut de place du Marché. 
 
Madame Marie CHARRIER – ENNAERT indique que la convention arrive à son terme, alors que la 
maîtrise foncière du périmètre de projet est toujours en cours, avec notamment une procédure 
d’expropriation. 
 
Elle propose donc au conseil municipal de proroger la durée de la convention pour 4 années, et 
ainsi permettre à l’EPF d’accompagner la commune au terme de ses missions.  
 
Elle précise que la Communauté de communes Vie et Boulogne, au vu de sa compétence en 
matière de document d’urbanisme et donc de droit de préemption, délibérera lors du prochain 
conseil communautaire.  
 
Madame le Maire remercie l’EPF d’accompagner la municipalité. Elle précise que, même si la 
procédure lancée est toujours en attente de jugement, cela n’empêche pas de poursuivre les 
négociations jusqu’aux procédures définitives. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, Infrastructures, Espace rural et Cadre de vie, 
le 19 mai 2021, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 26 mai 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- valide l’avenant à la convention opérationnelle de maîtrise foncière en vue de réaliser un projet 

urbain en centre-ville, 
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- autorise le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire. 
 

Objet : Cession de la parcelle cadastrée section AH numéro 64, sise Les Montparières 

 
Madame Marie CHARRIER – ENNAERT informe le conseil municipal que la commune est 
propriétaire d’une parcelle, cadastrée section AH numéro 64, d’une superficie de 365 m² aux 
Montparières au Poiré-sur-Vie. 
 
Elle précise que la parcelle est classée en zone UBa du PLUi-H. 
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT indique que, Madame TASSE Elodie, propriétaire des 
parcelles cadastrées section AH numéros 69 et 285, parcelles contigües à la parcelle cadastrée 
section AH numéro 64, souhaite se porter acquéreur de cette parcelle. 
 
Madame le Maire précise par ailleurs que cette parcelle est difficile d’accès et enclavée (accès par 
l’arrière du stade de la Montparière avec un fort dénivelé) ce qui rend la difficile à entretenir par 
les services municipaux. 
Considérant qu’aucun projet d’intérêt général n’est envisagé, il n’y a pas d’utilité à conserver 
cette parcelle. Par ailleurs, cette cession sera sans charge supplémentaire pour la commune. 
 
Conformément à l’avis du Domaine, Madame le Maire propose ainsi de céder ce bien pour un 
montant de 21 150 € (VINGT ET UN MILLE CENT CINQUANTE EUROS).  
 
Vu l’avis du service du Domaine en date du 12 mai 2021, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, Infrastructures, Espace rural et Cadre de vie, 
le 19 mai 2021, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 26 mai 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- donne son accord à la cession de la parcelle cadastrée section AH numéro 64, sise les 

Montparières au Poiré-sur-Vie, à Mme TASSE Elodie, pour un montant de 21 150 € (VINGT ET 
UN MILLE CENT CINQUANTE EUROS). 
 

- autorise le Maire à signer l’acte de vente qui sera établi par Maître OLIVIER et dont les frais de 
rédaction et d’enregistrement seront à la charge de l’acquéreur. 

 
 

Objet : Rétrocession des équipements communs du lotissement « Saint-Joseph » à la commune 

 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT indique que M. et Mme CHAIGNEAU ont récemment fait 
part de leur souhait de créer des servitudes de passage sur un espace vert à rétrocéder, ainsi que 
de céder une parcelle de 97 m² à la commune qui n’était pas comprise dans la convention de 
transfert. L’assiette de rétrocession devant être étudiée plus précisément et même si les 
modifications restent mineures, la délibération sera à nouveau présentée en commission 
Aménagement, Infrastructures, Espace rural, Cadre de Vie, le 17 juin et soumis au conseil 
municipal du 6 juillet. 
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Madame le Maire ajoute qu’au vu de ces éléments nouveaux, il y a lieu de reporter la délibération 
afin que cette dernière soit complète. 
 
 

Objet : Avis sur la demande présentée par M. OULKAID Quentin en vue d’obtenir, au titre des 
installations classées pour la protection de l’environnement, l’enregistrement d’un élevage 
de porcs sur la commune du Poiré-sur-Vie 

 
Madame Marie CHARRIER – ENNAERT informe le conseil municipal de la demande présentée par 
M. OULKAID Quentin en vue d’obtenir, au titre des installations classées pour la protection de 
l’environnement, l’enregistrement d’un élevage de porcs 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 mardi 25 mai au lundi 21 juin 2021 inclus en mairie  
du Poiré-sur-Vie. 
 
Conformément à l’arrêté préfectoral n°20-DRCTAJ /1-226 du 22 avril 2021, 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. 
 
Madame le Maire indique que la consultation du public aura lieu du 25 mai au 21 juin. 
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT rappelle que cette consultation porte, non pas sur la 
création d’un nouveau bâtiment mais sur l’élevage d’un nombre plus important de porcs. 
 
Madame Nadine KUNG fait le lien avec le projet d’installation classée à la Courollière présenté en 
septembre 2020. Elle conçoit que ce projet réponde à une demande croissante en matière de 
viande de porc bio. 
Elle souhaite cependant, comme elle l’avait formulé en septembre 2020, qu’une réflexion soit 
menée sur l’évolution de l’agriculture et des exploitations agricoles en générale. 
Elle soumet que cette réflexion puisse s’initier dans le cadre du PCAET de la Communauté de 
communes Vie et Boulogne, où il est question d’un axe de réflexion sur une pratique de 
l’agriculture bas carbone. 
 
Madame le Maire prend note de ce souhait, en revanche, elle rappelle que la mairie n’a pas de 
droit de regard ni de pouvoir décisionnel sur l’évolution des exploitations en matière de transition 
écologique. 
Pour ce qui est du PCAET, elle n’est pas certaine qu’il y ait une fiche-action très précise à ce sujet, 
mais globalement les actions de nature agricole du PCAET  doivent avoir un impact sur la pratique 
de l’agriculture sur le territoire, sans avoir toutefois le pouvoir d’intervenir sur les initiatives 
privées. 
 
Monsieur Fabrice GUILLET rappelle que la Mairie n’a pas de pouvoir décisionnel sur l’évolution de 
l’agriculture sur la commune. 
En revanche, il insiste sur le rôle des instances agricoles pour aider les agriculteurs dans la 
démarche d’évolution de leurs pratiques. 
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Madame Nadine KUNG pense que la réflexion engagée dans le PCAET au sujet de la mutation 
économique (économie circulaire, mutualisation…) devrait s’appliquer également à l’agriculture. 
 
Madame le Maire refait le point en amont de la prochaine commission Développement durable 
de la Communauté de communes Vie et Boulogne du 3 juin prochain. 
 
Monsieur Jean-Michel ARCHAMBAUD pense que les producteurs locaux pourraient être favorisés 
lors des marchés. 
 
Madame le Maire répond qu’à l’occasion du Festi’Marché, tous les producteurs locaux ont bien 
été contactés. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, Infrastructures, Espace rural et Cadre de vie, 
le 19 mai 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- émet un avis favorable à la demande présentée par M. OULKAID Quentin en vue d’obtenir, au 

titre des installations classées pour la protection de l’environnement, l’enregistrement d’un 
élevage de porcs sur la commune du Poiré-sur-Vie. 

 
 

Objet : Acquisition de la parcelle AE 561p sise chemin des Amours 

 
Madame Marie CHARRIER – ENNAERT rappelle que le CCAS, après délibération du 28 juillet 2020, 
s’est rendu propriétaire de la parcelle AE 561, d’une superficie totale de 6323 m², située chemin 
des Amours. 
 
Le propriétaire souhaitant vendre l’intégralité de la parcelle, le CCAS s’est porté acquéreur de 
l’ensemble en vue de la réalisation d’un projet immobilier à caractère social en centre-ville, et de 
la cession d’une partie de ladite parcelle à la commune afin d’y réaliser un bassin d’orage.  
 
Afin de régulariser la situation entre le CCAS et la commune, Madame Marie CHARRIER – 
ENNAERT propose au conseil municipal d’acquérir une partie de la parcelle AE 561, d’une surface 
d’environ 2 392 m², au prix de 62 470 € (SOIXANTE DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX 
EUROS) afin d’y réaliser un bassin d’orage.  
Un bornage, à la charge du CCAS, permettra de préciser la contenance définitive des parcelles. 
 
Madame le Maire rappelle que ce projet a été présenté en CCAS en raison de son caractère 
social. 
Elle rappelle que cette revente avait été prévue au moment de l’acquisition de la parcelle. 
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT indique que le fait de maîtriser l’intégralité du foncier a 
permis d’ajuster le projet et a eu un impact bénéfique sur le coût de la réalisation du bassin 
d’orage. 
 
Monsieur Fabrice GUILLET confirme que cette maîtrise foncière, outre les économies réalisées 
(de l’ordre de près de 100 000 €), aura permis de conserver des arbres remarquables se trouvant 
sur la parcelle. 
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Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, Infrastructures, Espace rural et Cadre de vie, 
le 19 mai 2021, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances-Moyens généraux, le 26 mai 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- donne son accord à l’acquisition de la parcelle cadastrée section AE numéro 561p, sise chemin 

des Amours au Poiré-sur –Vie, auprès du CCAS, pour un montant de 62 470 € (SOIXANTE DEUX 
MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX EUROS) afin d’y réaliser un bassin d’orage. 
 

- précise que les frais de bornage seront à la charge du CCAS. 
 
- autorise le Maire à signer l’acte notarié qui sera établi par Maître OLIVIER et dont les frais de 

rédaction et d’enregistrement seront à la charge de la commune. 
 

 

Objet : Redevance d’occupation du domaine public 2021 par GRDF  

 
Monsieur Fabrice GUILLET, adjoint aux Infrastructures, à l’Espace rural et au Cadre de Vie  
rappelle que le montant de la Redevance pour Occupation du Domaine Public (RODP) de la 
commune par des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été actualisé par le 
décret du 25 avril 2007. De plus, il précise que, par décret n°2015-334 du 25 mars 2015, une 
Redevance est désormais due pour l’Occupation Provisoire du Domaine Public (ROPDP) pour les 
chantiers de travaux de distribution de gaz réalisés. 

 
Monsieur Fabrice GUILLET présente donc au conseil municipal les montants dus au titre des 
redevances d’occupation du domaine public par GRDF : 

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

  ((0,035 x 46845m) + 100) x 1,27 
Selon ce mode de calcul, la RODP due au titre de l’année 2021 s’élèverait à 2 209 €. 

 
ROPDP 2020 = (0,35 x L X TR’) 

  (0.35 x 291 m x 1.09) 
Selon ce mode de calcul, la ROPDP due au titre de l’année 2020 s’élèverait à 111 €. 

 
Le montant total des redevances dues par GRDF au titre de l’année 2021 est donc de 2 320 €. 

 
Vu l’avis favorable  de la commission Finances - Moyens généraux, le 26 mai 2021, 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 décide, au titre de l’année 2021, de fixer le montant de la RODP à 2 209 € et le montant de la 

ROPDP à 111 €, soit 2 320 €, 
 autorise le Maire à signer les pièces afférentes à cette redevance. 
 
 
 

Objet : Point d’information sur l’étude sur la réhabilitation du plan d’eau du Parc du Moulin à Elise 
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En préambule, Madame le Maire rappelle l’intérêt et les, enjeux de ce dossier, et plus 
précisément le rôle important du plan d’eau au sein de la commune sur les plans 
environnemental, touristique, économique, social et de loisirs. 
Elle rappelle qu’un comité de pilotage s’est tenu le 19 mai dernier et qu’il a permis de mettre en 
exergue 2 senarii. 
 
Monsieur Fabrice GUILLET présente l’étude opérationnelle pour la restauration de la continuité 
écologique du Ruth au niveau du plan d’eau du Moulin à Elise par le biais d’un diaporama. 
 
Le contexte général du projet : 
Aujourd’hui, la commune du Poiré-sur-Vie, propriétaire du site, souhaite engager la phase 
d’étude de faisabilité et de travaux pour restaurer la continuité écologique du Ruth et 
réaménager un plan d’eau, tout en continuant à permettre l’alimentation du Moulin à Elise ainsi 
que les activités de pêche et de loisirs sur ce site. 
 
Rappel de l’étude de 2013 : 
Le plan d’eau du moulin à Elise, d’une surface d’environ 13 000 m², est situé au cœur du bourg de 
la commune du POIRÉ-SUR-VIE qui est propriétaire du site. Créé en 1982, le plan d’eau a une 
vocation d’agrément et de loisirs (promenade, pêche…).  
Le moulin a été restauré en 1988 et fonctionne depuis 1991-92. Le site accueille environ 4 500 
personnes par an. En hiver, l’ouvrage est plein en permanence et fonctionne par surverse. En été, 
une ouverture par semaine est réalisée pour les besoins du moulin. 
En 2013 (date de la dernière vidange), le taux d’envasement du plan d’eau avoisinait les 40 % et 
représentait un volume de vase d’environ 6 550 m3. 
Avec un dénivelé de 3,5 m entre le niveau amont et aval, l’ouvrage est infranchissable pour 
toutes les espèces, y compris l’anguille. Il nuit ainsi à la continuité écologique du Ruth. 
 
À la suite de cet état des lieux, et au regard des obligations réglementaires de restaurer la 
continuité écologique, différents objectifs et enjeux ont été retenus : 

 assurer le transit des sédiments et palier à ce problème d’envasement, 

 assurer la circulation piscicole, 

 respecter le fonctionnement du moulin à Elise, 

 conserver le caractère esthétique du site, important pour la fréquentation du site, 

 maintenir une activité de pêche de loisir. 
 

Il s’agit d’objectifs patrimoniaux, touristiques, économiques, sociaux et environnementaux. 
Différents scénarii ont ensuite été étudiés afin de répondre à ces objectifs et enjeux : 

 Passe à poissons (2 variantes) 

 Plan d’eau + Bras de contournement 

 Canal d’amenée + Plan d’eau + Bras de contournement 

 Canal d’amenée + Bras de contournement 

 Canal d’amenée + Nouveau lit (4 variantes) 

 Renaturation lit 
Une analyse de chaque scénario a été réalisée vis-à-vis du gain hydromorphologique, des usages 
et du coût (estimation du bureau d’études en 2013). 
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1
Remplacement du déversoir par un clapet et 

aménagement d'une passe à anguille
mauvais moyen très mauvais très mauvais moyen moyen Maintenu Maintenu 75 000 à 105 000

1bis
Aménagement de 2 vannes de fond et d'une passe à 

anguille
mauvais moyen très mauvais très mauvais mauvais moyen Maintenu Maintenu 60 000 à 80 000

2
Aménagement d'un bras de contournement du plan 

d'eau
moyen moyen bon moyen bon bon Modifié Perturbé 130 000 à 180 000

3
Aménagement d'un canal d'amenée, d'un plan d'eau 

et d'un bras de contournement
moyen moyen bon moyen bon bon Modifié Modif ié 280 000 à 330 000

4
Aménagement d'un canal d'amenée et d'un bras de 

contournement
bon bon bon moyen bon bon Modifié Perturbé 110 000 à 150 000

5
Démantèlement de la retenue, renaturation du cours 

d'eau et création d'un plan d'eau
bon bon bon bon très bon très bon Impossible Modifié 100 000 à 140 000

5bis

Démantèlement de la retenue, renaturation du lit et 

aménagement d'une conduite d'alimentation du plan 

d'eau et du moulin

bon bon bon moyen bon bon Perturbé Modifié 140 000 à 180 000

5ter
Démantèlement de la retenue, rentaturation du lit et 

alimentation du moulin par une conduite
bon bon bon moyen bon bon Perturbé Modifié 170 000 à 210 000

5qua

ter

Démantèlement de la retenue, renaturation du cours 

d'eau, création d'un plan d'eau et d'une conduite 

d'alimentation du moulin

moyen bon bon moyen bon bon Perturbé Modifié 170 000 à 210 000

6 Démantèlement de la retenue et renaturalion du lit bon bon bon bon très bon très bon Impossible Perturbé 70 000 à 110 000

Continuité

piscicole
lit mineurN°

Transit

sédimentaire
Ligne d'eau

Situation actuelle

Solutions techniques proposées

Coût estimatif

(sans Moe)

€ H.T

Lit majeur Berges
Usage 

pêche

Usage 

moulin

 
Dans la 
continuité de 
cette étude, des 
visites ont été 
organisées par 
les élus, 
notamment en 
Sarthe et en 
Mayenne, afin 
de découvrir 
différentes 
réalisations sur 
le sujet. 
 

Etude opérationnelle 2021 pour la restauration de la continuité écologique du Ruth au niveau du 
plan d’eau du moulin à Elise  
 
Compte-tenu de la première étude, la commune du POIRÉ-SUR-VIE souhaite s’engager, en tant 
que maître d'ouvrage, dans une étude plus opérationnelle, comprenant 3 phases :  

 Phase 1 : Mise à jour de l'état des lieux, du diagnostic et des scénarii : 

 Phase 2 : Etude de 2 scénarii au stade Avant Projet Détaillé (APD) 

 Phases 3 et 4 : Etude du scénario retenu au stade projet et rédaction du dossier loi sur 
l'eau 

 
Un comité de pilotage a été constitué et s’est réuni le 19 mai en mairie. Composé de plus de 20 
personnes, il regroupe des représentants du conseil municipal, les partenaires institutionnels du 
projet (Syndicat Vie et Jaunay, Etat, Région, Département et leurs services DREAL, DDTM), ainsi 
que des représentants de l’association du Moulin à Elise, de pêche « Le Dard » et la Cicadelle. 
 
Cette réunion a permis de rappeler les objectifs du projet, de lister l’ensemble des scénarii 
étudiés et de proposer les scénarii à retenir au regard du gain hydromorphologique et des usages 
(moulin et pêche).  
Ce sont les scénarii 2 et 5 quater qui ont été retenus. Ils permettent à la fois de rétablir la 
continuité écologique avec un bras de contournement en rive gauche ou en rive droite tout en 
permettant la conservation d'un plan d'eau nécessaire au fonctionnement du moulin et de 
l’activité pêche.  
A l’occasion du comité de pilotage, la DDTM a confirmé l’obligation de déconnecter le Ruth du 
plan d’eau, quand celle-ci est possible. 
Ces 2 scénarios vont maintenant faire l’objet d’une étude plus poussée qui devrait être présentée 
au comité de pilotage d’ici fin septembre 
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Vue en plan du scénario 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vue en plan du Scénario 5 quater 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Monsieur Jean-Michel ARCHAMBAUD demande si l’étude sera menée en commission 
Aménagement, Infrastructures, Espace rural et Cadre de Vie, ou bien, uniquement en comité de 
pilotage. 
 
Monsieur Fabrice GUILLET répond que la prochaine réunion du comité de pilotage aura lieu fin 
septembre. Il en sera alors question. 
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Monsieur Jean-Michel ARCHAMBAUD demande si le diaporama projeté sera mis à disposition. 
 
Monsieur Fabrice GUILLET rappelle que la note d’information a été transmise à l’ensemble du 
conseil municipal et que les scenarii compris dans le diaporama,  à la demande du cabinet 
d’étude, n’ont pas vocation à être diffusés. 
 
Madame le Maire consent que les élus puissent consulter ce document, sur place, en mairie. 
Elle rappelle la volonté de la municipalité d’engager des orientations volontaristes en  matière 
environnementale. Les services de la Préfecture déjà consultés à ce sujet ont d’ailleurs loué les 
qualités de ce projet en la matière. Au-delà de cette volonté de placer le projet au cœur de la 
nature et de la biodiversité en en faisant un poumon vert en cœur d’agglomération, celui-ci 
contribuerait à la restauration écologique, au maintien des activités nature (pêche, cicadelle …) et 
au fonctionnement du Moulin à Elise (qui fait l’objet d’études techniques poussées). 
Madame le Maire rappelle que ce projet de réhabilitation est à l’étude depuis 2013. 
 
Monsieur Fabrice GUILLET rappelle que cette étude a été pilotée par le Syndicat Mixte des 
Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay dans le cadre du Contrat Régional du bassin versant 
Vie et Jaunay, avec l’appui du bureau d’étude Hydro Concept. 
À partir d’un état des lieux-diagnostic et du classement du ruisseau du Ruth en Liste 1, dans la 
zone d’actions prioritaires pour l’anguille, cette étude a fait l’objet de plusieurs scénarii au stade 
d’avant-projet sommaire avec la volonté et l’obligation réglementaire de restaurer la continuité 
écologique. 
Après étude et réunion du comité de pilotage, ce sont les scénarii 2 et 5 quater qui ont été 
retenus. Ils permettent à la fois de rétablir la continuité écologique avec un bras de 
contournement en rive gauche ou en rive droite tout en permettant la conservation d'un plan 
d'eau nécessaire au fonctionnement du moulin et de l’activité pêche.  
 
Madame Nadine KUNG demande quelle est la différence entre les 2 scenarii retenus en matière 
de continuité écologique. 
 
Monsieur Fabrice GUILLET indique que dans le scenario 2, le bras de contournement est créé au 
nord du plan d’eau. Pour le scenario  5 quater, il est positionné au sud, plus proche de son lit 
d’origine. 
Pour les 2 scenarii, le plan d’eau aurait une superficie qui varierait entre 6700 et 7700 m². 
L’étude géologique va permettre de donner les éléments de faisabilité des 2 projets, notamment 
au regard des contraintes liées à la mise en place d’une digue entre le bras de contournement et 
le nouveau plan d’eau réaménagé et de la qualité des sédiments. 
 
Monsieur Jean-Michel ARCHAMBAUD demande si des études sur les sédiments (quantité et 
qualité) ont déjà été effectuées. 
 
Monsieur Fabrice GUILLET indique qu’il n’y a pas eu d’étude sur la qualité des sédiments, en 
revanche, un calcul du taux d’envasement a été effectué en 2013, de l’ordre de 40 %. Il devrait 
être beaucoup plus important aujourd’hui (de l’ordre de 70 % environ). 
En matière de qualité, il ne devrait pas y avoir de souci car il n’y a pas d’entreprises à proximité 
qui pourrait polluer le cours d’eau et le bassin. 
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Administration générale - Finances 
 

Objet : Budget principal – Décision modificative n°1 

 
Considérant les budgets primitifs 2021 approuvés par délibérations le 11 mars 2021, 
 
Madame le Maire présente au conseil municipal la décision modificative n°1 du budget principal. 
 
Madame le Maire informe que l’ajustement proposé concerne principalement : 
- un changement de section pour une dépense, 
- la vente du terrain sis Les Montparières, 
- l’achat d’un photocopieur pour l’école du Chemin des Amours. 
 
Elle propose donc que le budget principal soit modifié comme suit : 

Dépenses de fonctionnement 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

011 – Charges à caractère général 60632 824 - 21 500 € 

TOTAL - 21 500 € 

 

Dépenses d’Investissement 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

110 – bâtiments 2313 824 21 500 € 

112 – Matériel 2183 2131 6 000 € 

TOTAL 27 500 € 

 

Recettes d’Investissement 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

024 – vente 024 01 21 150 € 

16 – emprunt 1641 01 - 15 150 €  

TOTAL 6 000 € 

 
- Opérations d’ordre : 

Dépenses d’opération d’ordres 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

023 – Virement à la section d’investissement 023 01 21 500 € 

TOTAL 21 500 € 

Recettes d’opération d’ordres 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

021 – Virement de la section de 
fonctionnement 

021 01 21 500 € 

TOTAL 21 500 € 

Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 26 mai 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 principal. 
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Objet : Budget Commerces et Services – Exonération des loyers de la crêperie du Moulin 

 
Considérant la situation sanitaire inédite liée au Covid 19, 
 
Madame le Maire informe le conseil municipal que suite aux directives gouvernementales, la 
Crêperie du Moulin n’a pas été en mesure de réaliser son activité depuis le mois d’octobre. 
 
Aussi, Madame le Maire propose au conseil municipal d’exonérer la crêperie du Moulin des loyers 
suivants : 

commerces adresse Février Mars Avril mai 

Crêperie du Moulin Rue du Moulin (1) 1 195,57 €  1 195,57 €  1 195,57 € 1 195.57 € 

 
Madame le Maire revient sur les questions posées en commission Economie – Emploi – Tourisme 
au sujet des aides dont a bénéficié Monsieur VINCE. 
Ce dernier a bénéficié du Fonds de Solidarité de 10 000 € qui lui a permis de payer les charges 
fixes (assurances, eau, électricité, téléphone), les échéances de prêts et l’achat de mobilier et 
d’aménagement de terrasse. 
Monsieur VINCE a également bénéficié du Prêt Garanti par l’Etat (PGE) de 20 000 €.  
L’activité partielle a été prise en charge par l’Etat. 
Concernant l’exonération du loyer, cela lui a permis de refaire un peu de trésorerie pour investir 
et préparer la réouverture. 
 
Madame le Maire relaie les remerciements de Monsieur VINCE à l’attention du conseil municipal. 
Elle rappelle que la date de réouverture de la crêperie est fixée au 9 juin. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Economie – Emploi – Tourisme, le 26 mai 2021, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 26 mai 2021, 

 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide, d’exonérer la crêperie du Moulin des loyers de février, mars, avril et mai 2021. 
 
 

Objet : Chaufferie bois : Proposition de redevance pour l’exercice 2021 

 
Monsieur Fabrice GUILLET informe les conseillers que la chaufferie bois est de nouveau 
opérationnelle après plus de 4 ans d’arrêt. De ce fait il convient de fixer le tarif pour 2021. 
 
Monsieur Fabrice GUILLET rappelle aux conseillers municipaux les tarifs actuellement pratiqués 
pour la revente d’énergie pour l’alimentation des bâtiments suivants : 

Batiments Prix du KWh
Abonnement

mensuel

2016 2016

Ecole de l'Idonnière 0,0367 € 617,86 €

Complexe sportif de l'Idonnière 0,0367 € 798,64 €

Résidence Yves Cougnaud 0,0367 € 1 138,59 €  
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Monsieur Fabrice GUILLET rappelle également que ce budget doit s’équilibrer par la redevance 
générée par la revente d’énergie.  
 
Après présentation d’une étude tarifaire en commission Finances – Moyens généraux, Monsieur 
Fabrice GUILLET propose d’augmenter les tarifs de la chaufferie bois comme suit à compter du 1er 
octobre 2021 :  
- + 1% pour l’abonnement  
- + 3% pour les consommations.  
 

Batiments Prix du KWh
Abonnement

mensuel

2021 2021

Ecole de l'Idonnière 0,0378 € 624,04 €

Complexe sportif de l'Idonnière 0,0378 € 806,63 €

Résidence Yves Cougnaud 0,0378 € 1 149,98 €  
 

Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 26 mai 2021, 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
- décide de procéder à la revalorisation des tarifs de revente d’énergie de la chaufferie bois telle 

que présentée ci-dessus à compter du 1er octobre, 
 
- autorise le Maire à signer tout document nécessaire à l’application de cette redevance. 
 
 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Création d’un poste pour accroissement temporaire d’activité à 
temps non complet au service Petite-Enfance 

 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 3-1 alinéa 1° et 2°, 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement temporaire d’activité, 
 
Madame Blandine DANIEAU, adjointe au Scolaire, au Périscolaire, à la Petite enfance, à l’Enfance 
et à la Jeunesse rappelle au conseil municipal que par délibération du 3 novembre 2020, un poste 
d’agent social ayant les fonctions d’assistant Petite-Enfance, a été créé dans le cadre d’un 
accroissement temporaire d’activité à temps non complet, à hauteur de 24 heures 
hebdomadaires, pour une durée de 6 mois. Il avait été convenu de faire un point de situation au 
bout des 6 mois, pour évaluer la continuité ou non de ce besoin. 
 
Pour mémoire, le multi-accueil Pomme de Reinette rencontrait des obligations nouvelles en 
raison de l’application des protocoles sanitaires liés à la COVID-19. Le temps passé au lavage de 
mains, à la désinfection des jeux et du mobilier était devenu plus conséquent, au détriment du 
temps passé auprès des enfants. C’est pourquoi il avait été décidé de créer cet emploi 
temporaire. Après 6 mois de test, la qualité d’accueil est retrouvée, et le temps de nettoyage des 
jeux a été intégré dans le temps de travail du contrat. La nouvelle organisation a également 
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permis à l’agent polyvalent d’entretien et de restauration de réduire le nombre d’heures 
supplémentaires lié à l’application des nouveaux protocoles COVID-19. 
 
Malgré cela, le contexte sanitaire étant encore incertain, Madame Blandine DANIEAU propose au 
conseil municipal de prolonger le contrat pour une nouvelle période de 6 mois, afin de se laisser 
un temps supplémentaire de réflexion avant toute création de poste permanent. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens généraux, le 26 mai 2021, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 
- de créer un emploi temporaire d’activité : 

* Motif du recours à un agent contractuel : article 3,1° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, 
* Durée du contrat : 6 mois 
* Temps de travail : temps non complet, à raison de 24 heures hebdomadaires 
* Nature des fonctions : assistant petite enfance 
* Niveau de recrutement : Agent social territorial, catégorie C 
* Conditions particulières de recrutement : CAP Petite Enfance 
* Niveau de rémunération : Indice Brut 354, Indice Majoré 332. 

 
- d’autoriser Madame le Maire à signer le contrat de recrutement correspondant. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi ci-
dessous créé, seront inscrits au budget communal, chapitre 012. 
 
 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Création de deux emplois non permanents dans le cadre des 
contrats d’accompagnement à l’Emploi, au titre du dispositif Parcours Emploi Compétences 

 
Madame le Maire expose au conseil municipal que dans le cadre du plan « Un jeune, Une 
solution », les employeurs du secteur non marchand peuvent bénéficier d’une aide financière 
lorsqu’ils recrutent un jeune âgé de moins de 26 ans, en contrat Parcours Emploi Compétences 
Jeunes (PEC Jeunes). Par le passé, elle rappelle que la commune a déjà recruté plusieurs jeunes 
en CAE Passerelle, notamment aux services Bâtiments et Espaces-Verts, le dernier de ces contrats 
aidés étant échu le 30 avril 2020. Elle explique également que la commune emploie 
habituellement un apprenti au service Bâtiments, mais qu’en raison du manque de candidats, 
aucun apprenti n’a été recruté depuis la rentrée de septembre 2020. 
 
Le dispositif PEC permet non seulement à un jeune de développer son expérience professionnelle 
et ses compétences, mais également à la commune de bénéficier d’une aide financière de l’ordre 
de 65% du SMIC, dans la limite de 30 heures hebdomadaires, pour un contrat d’une durée de 9 à 
12 mois, renouvelable dans la limite de 24 mois.  
 
Au vu des travaux prévus pour le service Bâtiments, un renfort serait nécessaire à l’équipe de ce 
service. Il est proposé de créer un poste non permanent pour un contrat PEC, à temps complet. 
De plus, plusieurs services se sont manifestés pour des besoins administratifs (copie de dossiers, 
classement, secrétariat divers…). La création d’un poste à temps non complet pour un contrat 
PEC, à hauteur de 30 heures hebdomadaires, est également proposée. 
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Madame le Maire propose au conseil municipal de créer deux postes non permanents dans le 
cadre du contrat d’accompagnement dans l’emploi au titre du dispositif Parcours Emploi 
Compétences Jeunes. 
 
Vu le Code du travail et notamment les articles L5134-20, L5134-24 à L5134-29 ; 
Vu les circulaires du 11 janvier 2018 et du 12 février 2021 relatives aux parcours emploi 
compétences et au Fonds d'inclusion dans l'emploi en faveur des personnes les plus éloignées de 
l'emploi ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 26 mai 2021, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 
- de créer un poste non permanent à temps complet dans le cadre des contrats 
d’accompagnement dans l’emploi, au titre du dispositif Parcours Emploi Compétences Jeunes, 
pour le service Bâtiments, 
 
- de créer un poste non permanent à temps non complet, à hauteur de 30 heures 
hebdomadaires, dans le cadre des contrats d’accompagnement dans l’emploi, au titre du 
dispositif Parcours Emploi Compétences Jeunes, en renfort administratif, 
 
- d’autoriser Madame le Maire à signer les conventions avec le représentant de l’Etat, 
 
- de charger Madame le Maire de nommer les agents par contrat à durée déterminée d’un an, 
renouvelable une fois, dans la limite de 24 mois. 
 
- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, chapitre 012. 
 
 
 

Informations diverses 
 

Informations municipales : 
 

- Retour sur Festi-Marché :  
Madame le Maire remercie les élus et services municipaux qui ont contribué au succès de 
cette première édition. Elle rappelle qu’un bilan sera effectué en commission Economie, 
Emploi, Tourisme. Elle indique que le prochain marché aura lieu le 11 juin. Près d’une 
vingtaine de commerçants est attendue. 
 
- Rappel du programme de la semaine de l’éco-mobilité :  
Madame Corinne RENARD précise qu’il s’agit d’une première édition.  
 
- Point d’avancée sur les jardins familiaux :  
Les parcelles sont prêtes, et certaines sont déjà cultivées par les jardiniers. 

 
- Point sur le programme culturel municipal de l’été qui tient compte des contraintes 

sanitaires : 
À la résidence Yves Cougnaud, le 18/06 après-midi, puis, sur 2 jours, en formule itinérante, les 
19 et 20 juin. 
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- Première journée d’animation « Terre de Jeux 2024 » le 7 juin :  
Les 8 classes de CM2 des écoles publiques se sont essayé au tennis, karaté, tir à l’arc … et ont 
rencontré Louise Maraval, championne de France d’heptatlon. 
 
- Préparation du projet de temps fort associatif « Festi’Asso », le 4 septembre 

 
- Comité de pilotage du schéma directeur des circulations le 16 juin, à 14 h : 
 Préalablement, des comptages seront effectués dans certaines rues. 

 
Informations sur l’intercommunalité : 
 

- Etude d’élaboration d’un document cadre pour le développement de l’éolien sur le 
territoire de Vie et Boulogne : 

Madame le Maire indique qu’une étude sur le développement éolien va être lancée en 
concertation avec les habitants et les acteurs du territoire. 
En effet, dans le cadre de son Plan Climat en cours d’adoption, et pour répondre aux enjeux 
de lutte contre le changement climatique, la Communauté de communes souhaite poursuivre 
le développement des énergies renouvelables sur son territoire, en s’appuyant sur tous les 
types d’énergie, et notamment celle produite par les éoliennes. 
Depuis plusieurs mois déjà, le territoire Vie & Boulogne suscite un intérêt important de la 
part d’énergéticiens ayant identifié un potentiel important de développement de l’éolien sur 
notre territoire. 
Aussi, en réponse à ces sollicitations grandissantes (22 développeurs en prospection sur le 
territoire), la Communauté de communes souhaite dès à présent planifier et se doter d’un 
cadre pour un développement raisonné et responsable de l’éolien : choix entre le 
rééquipement des parcs existants et/ou la création de nouveaux parcs, choix des zones et des 
conditions d’implantation des éventuelles nouvelles éoliennes… 
Pour cela, elle lance une étude qui prendra en compte le paysage et l’environnement, et sera 
menée en concertation avec les habitants et les acteurs du territoire de juin 2021 à 
l’automne 2022. 
Ainsi, dès début juin, plusieurs micros-trottoirs doivent être organisés afin de recueillir la 
perception des habitants et leurs attentes sur les paysage du territoire et les enjeux du 
développement éolien. Par la suite plusieurs temps d’échanges et de participation seront 
organisés. 
Notamment, une première réunion publique d’information sur le lancement de cette étude, 
sous forme de webinaire (réunion en ligne) est organisée le lundi 28 juin à 18h30. 
Madame le Maire réaffirme la volonté de la Communauté de communes de bénéficier des 
retombées positives d’une telle démarche sur le territoire. 
 
Monsieur Marc GUIGNARD demande si, sur le territoire, des zonages spécifiques permettent 
l’implantation d’éoliennes sur le territoire. 
 
Madame le Maire indique qu’une fois que l’étude sera aboutie, les résultats pourront être 
pris en compte dans le cadre du PLUIH.  
 

 
- Contrat Territorial Global, sur les sujets de l’accès aux services numériques, la petite 

enfance, l’enfance et la jeunesse : 
Ce travail d’état des lieux et de perspectives sera présenté dans les commissions municipales 
concernées, puis au conseil municipal du 6 juillet. 
 
- Etude sur la restructuration et la modernisation du parc des déchèteries 



 

17 

 
- Etude sur la professionnalisation des médiathèques 

 
- Travaux d’extension de la CCVB en cours. 

 
Réunion du conseil municipal : Mardi 6 juillet, à 19 h, salle de la Martelle 
 
 
Fin de séance : 20 h 03 

La secrétaire de séance, 
Aline BOURRIEAU 

 

 


