
 

 

 

PROCES-VERBAL DE SEANCE 
 

 
 
 

Conseil municipal du Mardi 21 septembre 2021 

 
Procès-verbal de séance 

 
Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 15 septembre 2021, s'est réuni en séance ordinaire à 
la salle du conseil municipal en mairie, le mardi 21 septembre 2021, sous la présidence de 
Madame Sabine ROIRAND, Maire. 
 
Etaient présents :   27 conseillers 
Sabine ROIRAND - Philippe SEGUIN - Corinne RENARD - Fabrice GUILLET - Marie CHARRIER-
ENNAERT - Jean-Luc RONDEAU - Marina ROCHAIS - Fabrice PRAUD - Blandine DANIEAU - Aurélien 
MARTIN - Jean-Sébastien BILLY - Joël RATTIER - 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 – Christine BONNAUD - Dominique MONNERY 
 
Absents / excusés : 2 conseillers 
Myriam MARTINEAU donne pouvoir à Blandine DANIEAU 
Marie BLUTEAU donne pouvoir à France AUJARD  
……………………. 
 
En application de l’article L 2121-15 du C.G.C.T., Madame Gwenaëlle DUPAS est désignée 
secrétaire de séance. 
 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 6 juillet 2021 
Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

- Information sur les décisions du Maire prises entre le 29 juin et le 10 septembre 2021 : 

DM_2021_35 30/06/2021 Tarifs 
Tarif infirmerie au 1/1/2021  
Tarif de 50 € à la journée pour utilisation d’une salle en tant 
qu’infirmerie 

DM_2021_36 30/06/2021 Emprunt 

Réalisation d'une convention de Crédit à Moyen Terme d’un 
montant total de 1 200 000 € auprès du Crédit Agricole pour le 
financement de  l’opération d'aménagement "Les Genêts" 
Durée : 3 ans - taux : 0,29% 

DM_2021_37 08/07/2021 Subvention 

Portail familles : Demande de subvention auprès de l'État dans le 
cadre de France Relance -Transformation Numérique des 
collectivités territoriales accordée (en attente de la notification) 
5 982 € représentant 80 % de l'estimatif de 7 478 € HT 

DM_2021_38 23/08/2021 Marché Marché Groupement de commande pour le remplacement de la 
couverture tuile et reprise de l'étanchéité du bâtiment "La 
Martelle":  
Lot 1 : NOURRY COUVERTURES 152 714,65 € HT 
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DM_2021_39 27/08/2021 Marché Marché Achat et livraison de véhicules d'occasion :  
Lot 1 : SDVI 8 550,00 € HT 
Lot 2 : SDVI 21 200,00 € HT 
Lots 3 et 4 : infructueux 
Lot 5 : offre irrégulière 

DM_2021_40 06/09/2021 Vente 
Vente du four CONVOTHERM pour 700 € HT - 840 € TTC à 
Christopher Avenard (AVENARD Traiteur) 

DM_2021_41 07/09/2021 Subvention 
Plantation haies et bosquets : Demande de subvention auprès du 
Département dans le cadre du Plan Vendée Biodiversité Climat  
2 664,80 € représentant 53,84% de l'estimatif de 4 949,54 €  

DM_2021_42 
 

10/09/2021 
 

Marché 
 

Extension du Pôle Enfance Jeunesse, rue des Pruniers :  
Lot 1 : ATLANROUTE 48 324,45 € HT 
Lot 2 : OLIVEAU/EDYNEO 159 769,69 € HT 
Lots 3 : VENDEE FACADE 17 999,00 € HT  
Lot 4 : LR BOIS 31 152,86 € HT 
Lot 5 : OUEST ETANCHE 60 984,61 € HT 
Lot 6 : LR BOIS 78 070,79 € HT 
Lot 7 : ISOLYA 27 987,50 € HT 
Lot 8 : HERVOUET 7 573,68 € HT 
Lot 9 : ACOPLAN 16 309,00 € HT 
Lot 10 : BATICERAM 15 996,70 € HT 
Lot 11 : ABC REVETEMENTS 11 286,23 € HT 
Lot 12 : déclaré sans suite 
Lot 13 : SNGE OUEST 27 160,28 € HT 
Lot 14 : DVB 56 500,00 € HT 
Lot 15 : GATEAU Frères 16 517,61 € HT 

 
Administration générale - Finances 

 

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

 
Monsieur Philippe SEGUIN, adjoint aux Finances et aux Moyens généraux expose que l'article L. 
5214-16 V du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la Loi n°2004-809 du 13 
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, autorise les EPCI à fiscalité propre à 
verser un fonds de concours à leurs communes membres afin de financer un équipement. 
 
Cette possibilité est soumise à trois conditions : 
- le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation ou le 

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

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

hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN précise que les dépenses présentées, ci-dessous, peuvent bénéficier 
d'un fonds de concours : 
- la réalisation du bassin d’orage situé Chemin des Amours, 
- la réfection de la toiture de la Martelle. 
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 Dépenses HT Fonds de concours 
sollicité 

Participation 
communale 

Bassin d’orage 308 910.43 € 120 000.00 € 188 910.43 € 

Toiture de la Martelle  157 457.13 € 51 680.00 € 105 777.13 € 

TOTAL 466 367.56 € 171 680.00 € 294 687.56 € 

 
Compte-tenu de ces éléments et de l'enveloppe disponible pour les fonds de concours, Monsieur 
Philippe SEGUIN propose au conseil municipal de solliciter une subvention d'équipement de 171 
680 € auprès de la Communauté de communes Vie et Boulogne au titre du fonds de concours 
2021. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances-Moyens généraux, le 14 septembre 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- sollicite un fonds de concours à la Communauté de communes Vie et Boulogne en vue de 

participer au financement des travaux présentés, ci-dessus, à hauteur de 171 680 €. 
 
- autorise le Maire à signer tous les documents afférents. 
 
 

Objet : Communauté de communes Vie et Boulogne - Répartition du FPIC 2021 

 
Monsieur Philippe SEGUIN rappelle au conseil municipal que suite aux orientations fixées par le 
parlement en 2011 (article 125 de la loi de finances initiales pour 2001), l’article 144 de la Loi de 
Finances 2012 a institué un mécanisme de péréquation horizontale, appelé Fonds National de 
Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (F.P.I.C.). 
 
Pour l’année 2021, l’Etat a notifié à la Communauté de communes le montant de l’enveloppe 
F.P.I.C. attribuée au niveau de l’ensemble intercommunal qui s’élève à 1 286 605 €. 
 
Trois modes de répartition du F.P.I.C. peuvent s’opérer entre l’EPCI et ses communes membres : 
 
1°) Une répartition dite « de droit commun », ce qui ne nécessite aucune délibération de la 
collectivité. La répartition de droit commun s’effectue en deux temps. Dans un premier temps, 
elle s’effectue entre l’EPCI et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration 
fiscale (CIF), puis, entre chacune des communes en fonction du potentiel financier par habitant et 
de leur population.  
 
2°) Opter pour une répartition « à la majorité des 2/3 » : cette répartition doit être adoptée à la 
majorité des 2/3 de l’organe délibérant de l’EPCI dans un délai de 2 mois. Dans ce cas, le 
prélèvement et/ou le reversement sont dans un premier temps répartis entre l’EPCI, d’une part, 
et ses communes membres, d’autre part, librement mais sans avoir pour effet de s’écarter de 
plus de 30% du montant de droit commun. Dans un second temps la répartition du FPIC entre les 
communes membres peut être établie en fonction au minimum des trois critères précisées par la 
loi, c'est-à-dire en fonction de leur population, de l’écart entre le revenu par habitant de ses 
communes et le revenu moyen par habitant de l’ensemble intercommunal et du potentiel fiscal 
ou financier par habitant (ou insuffisance du potentiel fiscal/financier par habitant s’il s’agit d’un 
reversement) de ses communes au regard du potentiel fiscal ou financier moyen par habitant sur 
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le territoire de l’EPCI, auxquels peuvent s’ajouter d’autres critères de ressources ou de charges 
choisis par le conseil communautaire. Le choix de la pondération de ces critères appartient à 
l’organe délibérant. Toutefois, ces modalités ne peuvent avoir pour effet ni de majorer de plus de 
30% la contribution d’une commune par rapport à celle calculée selon le droit commun ; ni de 
minorer de plus de 30% l’attribution d’une commune par rapport à celle calculée selon le droit 
commun. 
 
3°) Opter pour une répartition « dérogatoire libre », qui permet de décider d’une nouvelle 
répartition du prélèvement ou du reversement, suivant des critères propres à l’E.P.C.I., sans 
aucune règle particulière.  Pour cela, l’organe délibérant de l’EPCI doit :  
- soit délibérer à l’unanimité dans un délai de deux mois suivant la notification du prélèvement 

et du reversement 
- soit délibérer à la majorité des deux tiers dans ce même délai avec approbation des conseils 

municipaux dans un délai de deux mois suivant la délibération de l’EPCI. A défaut de 
délibération des conseils municipaux dans ce délai, ils sont réputés l’avoir approuvée. 

 
Chaque année, c’est cette dernière option qui est proposée, en répartissant la totalité du FPIC 
aux communes membres en utilisant les critères appliqués aux fonds de concours à savoir : 70 % 
population DGF, 20 % superficie et 10 % ERPF.  
 
En fonction de ces critères traditionnels, la répartition serait la suivante :  

 

 Enveloppe FPIC 2021 
1 286 605 €  

repartie selon critères DSC 

AIZENAY 244 590 € 

APREMONT 68 210 € 

BEAUFOU 54 706 € 

BELLEVIGNY 150 605 € 

LA CHAPELLE PALLUAU 35 159 € 

FALLERON 55 093 € 

LA GENETOUZE 54 584 € 

GRAND’LANDES 32 514 € 

LES LUCS SUR BOULOGNE 106 659 € 

MACHÉ 51 725 € 

PALLUAU 34 692 € 

LE POIRE SUR VIE 220 885 € 

ST DENIS LA CHEVASSE 75 738 € 

ST ETIENNE DU BOIS 68 543 € 

ST PAUL MONT PENIT 32 902 € 

 
Total FPIC reversé aux communes : 1 286 605 € 

 
Il est proposé cette année une répartition différente en application du pacte financier entre la 
communauté de communes et les communes fondé sur le principe d’une répartition équitable de 
l’enveloppe globale composée des subventions liées à la contractualisation avec l’Etat, la Région 
et le Département, les fonds de concours, la dotation de solidarité communautaire (DSC) et le 
FPIC sur les années 2017 à 2020. 
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La répartition du FPIC en application du pacte financier serait la suivante : 
 

 Enveloppe FPIC 2021 
1 286 605 €  

Après ajustement 

AIZENAY 244 590 € 

APREMONT 68 210 € 

BEAUFOU 54 706 € 

BELLEVIGNY 150 605 € 

LA CHAPELLE PALLUAU 35 159 € 

FALLERON 55 093 € 

LA GENETOUZE 54 584 € 

GRAND’LANDES 32 514 € 

LES LUCS SUR BOULOGNE 0 € 

MACHÉ 51 725 € 

PALLUAU 34 692 € 

LE POIRE SUR VIE 220 885 € 

ST DENIS LA CHEVASSE 75 738 € 

ST ETIENNE DU BOIS 68 543 € 

ST PAUL MONT PENIT 32 902 € 

 
Total FPIC reversé aux communes : 1 179 946 € 
Total FPIC conservé par la CCVB :     106 659 € 
Total FPIC Communes et CCVB :  1 286 605 € 

 
 
En accord avec la commune concernée, le montant du FPIC serait diminué de 106 659 euros pour 
LES LUCS SUR BOULOGNE. 
 
Madame le Maire précise que cette délibération a été votée lors du conseil communautaire du 20 
septembre. 
 
Madame Nadine KUNG indique que, lors de ce conseil communautaire, elle a voté contre la 
répartition du FPIC 2021 telle que proposée dans la délibération en raison du reversement 
intégral de l’enveloppe du FPIC aux communes. 
Elle considère que la Communauté de communes devrait conserver une partie de l’enveloppe du 
FPIC afin de mener à bien des projets d’envergure tels que la transition écologique, le 
développement des liaisons douces, sur l’ensemble du territoire… Elle regrette également que la 
Communauté de communes, par le biais de cette enveloppe, ne cible pas le financement de 
projets communaux sur des thématiques liées au développement durable. 
Pour ces raisons, elle indique, pour les élus du groupe « Le Poiré Autrement », qu’elle votera 
contre cette délibération.  
 
Madame le Maire indique que la réflexion sur la répartition de cette enveloppe a été menée en 
concertation avec l’ensemble des Maires de la Communauté de communes. Elle précise que les 
enveloppes allouées par l’Etat et la Région sont principalement fléchées sur des projets de 
transitions écologique et énergétique. Les orientations du Département pourraient être les 
mêmes. De nombreux appels à projet d’organismes comme l’ADEME, sont également ouverts sur 
ces thématiques. 
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Elle indique que l’enveloppe du FPIC attribuée aux communes est donc la bienvenue pour 
financer les autres projets communaux tels que les travaux de voirie ou la création de nouveaux 
équipements. La Communauté de communes souhaite laisser aux communes le libre-choix de 
leurs projets d’investissements, tout en les encourageant à s’inscrire dans une démarche de 
transitions écologique et énergétique.  
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 14 septembre 2021, 
 
Par adoption des motifs exposés par Madame le Maire et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide, par 24 voix Pour et 4 voix Contre : 
 
- d’approuver au titre de l’année 2021 la répartition du Fonds National de Péréquation des 
Ressources Intercommunales (F.P.I.C) suivante : 
 

 Enveloppe FPIC 2021 
1 286 605 €  

Après ajustement 

AIZENAY 244 590 € 

APREMONT 68 210 € 

BEAUFOU 54 706 € 

BELLEVIGNY 150 605 € 

LA CHAPELLE PALLUAU 35 159 € 

FALLERON 55 093 € 

LA GENETOUZE 54 584 € 

GRAND’LANDES 32 514 € 

LES LUCS SUR BOULOGNE 0 € 

MACHÉ 51 725 € 

PALLUAU 34 692 € 

LE POIRE SUR VIE 220 885 € 

ST DENIS LA CHEVASSE 75 738 € 

ST ETIENNE DU BOIS 68 543 € 

ST PAUL MONT PENIT 32 902 € 

 
Total FPIC reversé aux communes : 1 179 946 € 
Total FPIC conservé par la CCVB :     106 659 € 
Total FPIC Communes et CCVB :  1 286 605 € 

 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
- de charger le Maire ou son représentant d’exécuter la présente délibération.  
 
 

Objet : Marché « Balayage mécanisé de la voirie et nettoyage des avaloirs » - Convention de 
groupement de commandes et désignation de 2 membres pour la CAO du groupement  

 
Monsieur Philippe SEGUIN propose de mettre en place un groupement de commandes en 
application des dispositions des articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la Commande Publique, 
entre la Communauté de communes Vie et Boulogne et les communes de Aizenay, Apremont, 
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Beaufou, Bellevigny, Falleron, La Genétouze, Le Poiré-sur-Vie, Les Lucs sur Boulogne, Palluau, St 
Denis la Chevasse, St Etienne du Bois, St Paul Mont Penit, avec pour objet l’élaboration, la 
passation et l’exécution du marché de balayage mécanisé de la voirie et de nettoyage des 
avaloirs, pour le compte des membres du groupement.  
 
L’objectif poursuivi est de rationnaliser la commande publique en matière de prestations de 
balayage mécanisé de la voirie et de nettoyage des avaloirs en réalisant des économies d’échelle 
et en diminuant les coûts de gestion grâce à ce système de mutualisation des procédures de 
marchés.  
 
À cette fin, il est présenté une convention constitutive de ce groupement afin d’acter la création 
de ce groupement et de désigner comme coordonnateur du groupement la ville d’Aizenay.  
 
Il aura pour mission l’élaboration, la passation, la signature et la notification du marché de 
prestations de balayage mécanisé de la voirie et de nettoyage des avaloirs pour le compte de 
l’ensemble des membres du groupement.  
 
La dévolution des prestations sera réalisée sous forme de procédure formalisée. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN indique que la qualité de coordonnateur sera confiée à la commune 
d’AIZENAY.  
 
Madame le Maire rappelle qu’un marché de ce même type a été mené pour les fournitures 
administratives.  
 
Vu l’article L2113-6 du Code de la commande publique concernant les groupements de 
commandes, 
 
Vu la convention de groupement de commandes entre la Communauté de communes Vie et 
Boulogne et les communes de Aizenay, Apremont, Beaufou, Bellevigny, Falleron, La Genétouze, 
Le Poiré-sur-Vie, Les Lucs sur Boulogne, Palluau, St Denis la Chevasse, St Etienne du Bois, St Paul 
Mont Penit, jointe en annexe à cette délibération, 
 
Considérant les besoins de la Communauté de Communes Vie et Boulogne et les communes de 
Aizenay, Apremont, Beaufou, Bellevigny, Falleron, La Genétouze, Le Poiré-sur-Vie, Les Lucs sur 
Boulogne, Palluau, St Denis la Chevasse, St Etienne du Bois, St Paul Mont Penit en matière de 
balayage mécanisé de la voirie, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de signer une convention entre la Communauté de communes 
Vie et Boulogne et les communes de Aizenay, Apremont, Beaufou, Bellevigny, Falleron, La 
Genétouze, Le Poiré-sur-Vie, Les Lucs sur Boulogne, Palluau, St Denis la Chevasse, St Etienne du 
Bois, St Paul Mont Penit ayant pour objet d’une part, la constitution du groupement de 
commandes pour la passation d’un marché public de prestations de balayage mécanisé de la 
voirie et de nettoyage des avaloirs, et d’autre part, la fixation de ses modalités de 
fonctionnement,  
Considérant qu’en tant que coordonnateur du groupement de commandes, la commune 
d’Aizenay est chargée de procéder dans le respect des règles prévues par les textes applicables 
aux marchés publics, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection des 
cocontractants et notamment : 
- la définition de l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation ; 
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- le recensement des besoins définis par les membres du groupement ; 
- l’élaboration des pièces de marché ; 
- la définition des critères d’attribution ; 
- l’élaboration de la procédure de publicité ; 
- la rédaction et la signature du rapport d’analyse des offres ; 
- l’information des candidats des résultats de la mise en concurrence ; 
- la notification au nom de l’ensemble des membres du groupement ; 
- la publication d’un avis d’attribution. 
 
Considérant que chaque membre du groupement s’engage : 
- à définir préalablement au lancement des procédures, ses besoins propres selon les 

modalités prévues par le coordonnateur ; 
- à passer au terme des procédures organisées dans le cadre du groupement, un marché 

correspondant à ses besoins propres avec le cocontractant choisi par la commission d'appel 
d'offres du groupement.  

- à transmettre au coordonnateur tout document utile à la rédaction du dossier de 
consultation des entreprises et notamment ceux permettant d'apprécier tant la nature que 
l'étendue de ses besoins propres. 

- à signer le marché qui le concerne ainsi que toutes les pièces du marché et s'assure de sa 
bonne exécution.  

 
Considérant que : 
- les coûts sont pris en charge par chacun des membres du groupement pour ce qui concerne 

leurs besoins propres  
- les frais engagés par le coordonnateur en matière de publicité et autres seront à la charge de 

chaque membre du groupement. Elles seront réparties selon le nombre de collectivités 
adhérentes. 

 
Considérant qu'une Commission d'Appel d'Offres propre au groupement sera constituée. Elle est 
composée d'un représentant élu parmi les membres titulaires ayant voix délibérative de la 
commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement. La commission d'appel d'offres 
sera présidée par le représentant de la commune d’Aizenay, coordonnateur du groupement. 
 
Considérant que le groupement est constitué à compter de la notification de la convention et 
jusqu’à complète exécution des prestations objet du marché. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN propose aux membres du conseil municipal d’approuver la convention 
de groupement de commandes entre la Communauté de communes Vie et Boulogne et les 
communes de Aizenay, Apremont, Beaufou, Bellevigny, Falleron, La Genétouze, Le Poiré-sur-Vie, 
Les Lucs sur Boulogne, Palluau, St Denis la Chevasse, St Etienne du Bois, St Paul Mont Penit et de 
l’autoriser à signer tous les documents à cet effet. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 14 septembre 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
-  approuve les termes de la convention annexée à la présente délibération constitutive du 

groupement de commandes pour la passation d’un marché public de prestations de balayage 
mécanisé de la voirie et de nettoyage des avaloirs, et, ses modalités de fonctionnement 
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- autorise l'adhésion de la commune du Poiré-sur-Vie audit groupement de commandes 
susnommé, 

 
- procède à l’élection du membre titulaire et du membre suppléant de la commune du Poiré-sur-

Vie  à la Commission d'Appel d'Offre du groupement : 
o Membre titulaire : Sabine ROIRAND 
o Membre suppléant : Fabrice GUILLET 
 
- autorise le Maire à la signer et le mandate pour en assurer la parfaite exécution. 
 
 

Objet : Communauté de communes Vie et Boulogne : Convention de mise à disposition de locaux 
pour les activités du Relais Assistants Maternels 

 
Madame Marina ROCHAIS, adjointe à la Famille, à la Parentalité, à la Restauration collective et au 
CME rappelle que dans le cadre de la compétence « Création, gestion, animation et 
développement d’un Relais Assistants Maternels », la Communauté de communes Vie et 
Boulogne assure l’organisation et l’animation de matinées d’éveil. 
Pour permettre un accès de proximité, ces matinées sont organisées en itinérance sur les 15 
communes du territoire dans les locaux des communes. 
 
Afin de définir les conditions d’utilisation, une convention doit être établie. Celle-ci est établie 
pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2021 et est renouvelable par tacite reconduction 
La ville du Poiré-sur-Vie, en qualité de propriétaire des locaux, s’engage : 
- à mettre gratuitement les locaux et ses équipements auprès de la Communauté de 

communes, 
- à prendre en charge les investissements et l’entretien liés au bâtiment, 
- à assumer les charges liées à l’hygiène et à la sécurité du bâtiment, 
- à prendre en charge les frais d’assurances et taxes se rapportant à ce bâtiment. 
 
La Communauté de communes s’engage : 
- à occuper gratuitement les locaux, 
- à prendre en charge les frais de ménage (19 € par matinée réellement effectuée), 
- à signaler les dysfonctionnements et les besoins. 
 
Madame le Maire indique que cette convention vise à officialiser et contractualiser les 
engagements de part et d’autre. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Scolaire - Périscolaire - Petite-Enfance – Enfance - Jeunesse - 
Familles - Parentalité, le 9 septembre 2021, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 14 septembre 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve la convention telle qu’annexée, 
 
- autorise le Maire à signer la convention et les documents afférents. 
 
 



 

10 

Objet : Budget principal – Décision modificative n°3 

 
Considérant les budgets primitifs 2021 approuvés par délibérations le 11 mars 2021, 
 
Monsieur Philippe SEGUIN présente au conseil municipal la décision modificative n°3 du budget 
principal. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN informe que l’ajustement proposé concerne : 
- des mouvements de crédits pour la réfection des tribunes du stade de l’Idonnière, 

- la mise en place du socle numérique dans les écoles suite à l’accord de subvention (Plan de 

Relance) de 32 000 €, 

- le remplacement du deuxième four de la cuisine municipale suite à accord de subvention 

(Plan de soutien aux cantines scolaires) de 21 000 €. 

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

Dépenses de fonctionnement 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

011 – Charges à caractère général 60632 4121 4 000 € 

TOTAL 4 000 € 

 

Dépenses d’Investissement 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

120 – Vestiaires terrain B 2313 4121 - 4 000 € 

112 – Matériel 2183 213 32 000 € 

112 – Matériel 2188 251 21 000 € 

TOTAL 49 000 € 

 
 

Recettes d’Investissement 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

13 – Subvention d’investissement 1321 213 32 000 € 

13 – Subvention d’investissement 1321 251 21 000 € 

TOTAL 53 000 € 

 
- Opérations d’ordre : 

Dépenses d’opération d’ordres 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

023 – Virement à la section d’investissement 023 01 - 4 000 € 

TOTAL - 4 000 € 

Recettes d’opération d’ordres 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

021 – Virement de la section de 
fonctionnement 

023 € 01 - 4 000 € 

TOTAL - 4 000 € 

 
Madame Christine BONNAUD souhaiterait que des précisions soient apportées pour la 
présentation de la délibération. 
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La délibération est complétée en ce sens. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 14 septembre 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°3 du budget principal. 
 
 

Objet : Budget Chaufferie Bois – Décision modificative n°2 

 
Considérant les budgets primitifs 2021 approuvés par délibérations le 11 mars 2021, 
 
Monsieur Philippe SEGUIN présente au conseil municipal la décision modificative n°2 du budget 
Chaufferie Bois. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN informe que l’ajustement proposé concerne des mouvements de 
crédits liés au contentieux actuel. 
 
Il propose donc que le budget Chaufferie Bois soit modifié comme suit : 
 

Dépenses de fonctionnement 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

011 – Charges à caractère général 6227  8 000 € 

TOTAL 8 000 € 

 
 

Recettes de fonctionnement 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

77 – Produits exceptionnels 758 . 8 000 € 

TOTAL 8 000 € 

 
 

Dépenses d’investissement 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

23 – Immobilisation en cours 2313  15 000 € 

TOTAL 15 000 € 

 
 

Recettes d’investissement 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

16 – Emprunt 1641 . 15 000 € 

TOTAL 15 000 € 

 
Monsieur Philippe SEGUIN explique que le budget Chaufferie Bois pour sa partie fonctionnement 
s’équilibre de façon suivante : 
- des dépenses d’un montant de 8000 € correspondant aux frais de procédure engagés,  
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- des recettes de 8000 € correspondant au versement de notre assurance.  
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 14 septembre 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de modifier le budget Chaufferie Bois comme présenté ci-dessus, 
 
- valide la décision modificative n°2 du budget Chaufferie Bois. 
 
 

Objet : Budget Commerces et Services – Demande de la société « Au Cœur de Soi » 

 
Considérant la situation sanitaire inédite liée au Covid 19, 
 
Monsieur Philippe SEGUIN informe le conseil municipal que la société « Au Cœur de Soi » a 
sollicité l’aide de la municipalité dans le cadre du paiement de ses loyers pour le local qu’elle 
occupe au 10 place du marché. 
De plus, les gérants ont fait part depuis de leur cession d’activités au 31 juillet 2021. 
 
Aussi, dans le cadre de la politique de soutien à l’activité économique sur le quartier, il est 
proposé au conseil municipal de se positionner sur la proposition suivante :  
- accord pour une rupture de bail anticipée au 31 juillet 2021. 
- exonération du loyer de juillet 2021, à hauteur de 415.02 € HT. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Economie – Emploi – Tourisme, le 14 septembre 2021, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 14 septembre 2021, 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- accorde une rupture anticipée du bail au 31 juillet 2021, 

 
- décide d’exonérer la société « Au Cœur de Soi » du loyer de juillet 2021, à hauteur d’un 

montant de 415.02 € HT. 
 
 

Objet : AZALÉE : Convention d’occupation du domaine public pour l’installation d’un shelter 

 
Monsieur Philippe SEGUIN informe le conseil municipal que dans le cadre de la politique 
départementale du déploiement de la fibre, ALTITUDE INFRASTRUCTURE investit pour développer 
des offres de services, proposées aux opérateurs de détails, afin d’animer la concurrence et 
développer des offres innovantes. 
 
Désormais implantée en Vendée, ALTITUDE INFRASTRUCTURE, dans la continuité du marché 
attribué par Vendée Numérique, a décidé de développer des offres d’accès « clé en mains », 
permettant aux 4 opérateurs nationaux et aux opérateurs de détail de raccorder facilement et 
rapidement leurs abonnés, aux meilleures offres proposées sur le marché. 
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Pour constituer ces offres, ALTITUDE INFRASTRUCTURE a besoin de mettre en place des locaux 
techniques de type shelters, vers lesquels vont remonter les flux d’abonnés qui seront ensuite 
livrés à chaque opérateur de détail, sur son réseau. 
Au sein du groupe ALTITUDE INFRASTRUCTURE, le projet d’implantation de ces shelters est porté 
par la société AZALÉE. 
 
ALTITUDE INFRASTRUCTURE souhaite installer un shelter sur la commune. Celui-ci serait installé 
sur le parking, parcelle AH499, sis boulevard des Deux Moulins. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN précise qu’une convention sera alors établie pour définir les modalités 
techniques, administratives et financières d’une telle installation. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN souligne également que la convention prendra fin le 31 décembre 
2035. Dans la continuité de la politique départementale, Monsieur Philippe SEGUIN propose que 
la convention d’occupation du domaine public se fasse, exceptionnellement, à titre gracieux. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN précise qu’ALTITUDE INFRASTRUCTURE intervient uniquement sur des 
secteurs non agglomérés et peu denses, ce qui est économiquement moins rentable. 
C’est dans ce cadre que le Département sollicite les communes pour pratiquer la gratuité. 
 
Madame Nadine KUNG souligne le peu de surface utilisée. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 14 septembre 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- autorise la société AZALÉE à utiliser le domaine public communal en vue de l’implantation du 

shelter, 
 
- autorise le Maire à signer la convention correspondante et toutes pièces afférentes. 
 
 

Objet : Approbation du rapport des représentants des collectivités territoriales aux conseils 
d’administration de l’Agence de services aux collectivités locales – Année 2020 

 
Madame le Maire rappelle que, conformément aux dispositions de l’article L.1524-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal doit se prononcer sur le contenu du 
rapport d’activité de l’Agence de services aux collectivités locales de Vendée. 
 
Considérant que ce rapport présente un bilan des décisions et des actions engagées dans les 
différents champs de compétence de la SPL, 
 
Madame le Maire précise que cette société est à l’initiative du Département et de l’Association 
des Maires de Vendée. 12 collectivités en sont actionnaires. 
 
Elle a pour vocation d’apporter une assistance dans différents domaines : 
- l’ingénierie routière : dans ce cadre, Madame le Maire précise que la commune a, par exemple, 

eu recours à la société pour l’inventaire de la voirie dans le cadre du Plan Pluri annuel 
d’Investissement ; 

- l’aménagement et le renouvellement  urbain ; 
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- la construction de bâtiments : la commune a sollicité l’agence de services aux collectivités 
locales sur le précédent mandat afin d’engager une réflexion sur l’implantation des 
équipements à l’Idonnière ; 

- l’ingénierie territoriale et touristique. 
 
Le conseil municipal, après en avoir entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité : 
 
- d’approuver le rapport des représentants des collectivités aux conseils d’administration de 

l’Agence de services aux collectivités locales pour l’année 2020. 
 
 

Objet : Présentation du rapport annuel 2020 du délégataire du service public de 
l’assainissement 

 
Conformément à l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire 
remet chaque année à l’autorité délégante un rapport annuel présentant l’exécution du service 
ainsi que les données techniques et financières s’y rapportant. 
L’examen de ce rapport est mis à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante qui en prend acte. 
 
La SAUR, titulaire du contrat de délégation du service public de l’assainissement en 2020, a 
remis son rapport pour cette même année. 
 
Monsieur Fabrice GUILLET, adjoint aux Infrastructures, à l’Espace rural et au Cadre de Vie 
indique que ce rapport a pour objet de préciser les activités et travaux réalisés par le délégataire 
ainsi que les résultats financiers relatifs au contrat de délégation. Il détaille également les 
indicateurs d’activités du service. 
 
Monsieur Fabrice GUILLET rappelle que la commune a changé de délégataire au profit de STGS. 
Ce rapport est donc le dernier rapport de la SAUR. 
 
Madame Nadine KUNG indique qu’il est question, concernant l’évaluation de la STEP La Blélière, 
d’une non-conformité (page 115) alors que, s’agissant de la conclusion des analyses, l’exploitant 
évoque la conformité globale de la structure. 
 
Monsieur Fabrice GUILLET répond que la SAUR a été interrogée à ce sujet mais qu’aucune 
réponse n’a été apportée à ce jour. 
Il évoque cependant le fait que les échantillonnages peuvent être aléatoires d’un prélèvement à 
un autre et que les taux peuvent varier. 
Il ajoute qu’un point avec STGS, le nouveau délégataire, va être effectué. 
Un retour sera effectué et une visite sur site pourrait être proposée à la STEP La Blélière. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- prend acte du rapport annuel du délégataire du service public de l’assainissement pour 

l’exercice 2020. 
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Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Création de 3 postes pour accroissement temporaire d’activité à 
temps non complet aux services Périscolaires 

 
Madame Blandine DANIEAU, adjointe au Scolaire, au Périscolaire, à la Petite-Enfance, à l’Enfance 
et à la Jeunesse informe le conseil municipal que les 3 services Périscolaires ont besoin de renfort 
dans le cadre de l’accueil périscolaire, sur le temps du midi, afin de pouvoir respecter les taux 
d’encadrement exigés par le Service départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et au Sport 
(SDJES – ex DDCS), durant l’année scolaire 2021-2022.  
Ainsi, il est nécessaire de créer 3 postes en accroissement temporaire d’activité, pour une durée 
de 10 mois chacun. Au vu des effectifs de la rentrée scolaire 2021-2022, le besoin porterait sur le 
temps du midi, sur les 3 écoles, de la manière suivante : 
- Ecole des Pensées : 25.42% d’un ETP ou 7.95 heures hebdomadaires annualisées, 
- Ecole de l’Idonnière : 17.67% d’un ETP ou 6.18 heures hebdomadaires annualisées, 
- Ecole du Chemin des Amours : 17.67% d’un ETP ou 6.18 heures hebdomadaires annualisées. 
 
Madame Blandine DANIEAU propose au conseil municipal de créer 3 postes d’adjoint technique 
ayant les fonctions d’animateur pour accroissement temporaire d’activité à temps non complet, 
pour une durée de 10 mois, à compter du 1er octobre 2021, à raison de : 
- Ecole des Pensées : 25.42% d’un ETP ou 7.95 heures hebdomadaires annualisées 
- Ecole de l’Idonnière : 17.67% d’un ETP ou 6.18 heures hebdomadaires annualisées 
- Ecole du Chemin des Amours : 17.67% d’un ETP ou 6.18 heures hebdomadaires annualisées. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 14 septembre 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
 
- de créer 3 emplois pour accroissement temporaire d’activité :  

 Motif du recours à un agent contractuel : article 3, 1° de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée,  

 Durée du contrat : 10 mois  

 Temps de travail : temps non complet, à raison d’un poste à 25.42% d’un ETP, soit 7.95 
heures hebdomadaires annualisées, et de 2 postes à 17.67% d’un ETP ou 6.18 heures 
hebdomadaires annualisées. 

 Nature des fonctions : animateur périscolaire 

 Niveau de recrutement : Adjoint technique territorial, catégorie C  

 Conditions particulières de recrutement : titulaire du BAFA ou équivalent 

 Niveau de rémunération : Indice Brut 354, Indice majoré 332. 
 
- d’autoriser le Maire à signer les contrats de recrutement correspondants. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois ci-
dessus créés, seront inscrits au budget, chapitre 012. 
 
 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Création d’un poste temporaire pour le volontariat territorial en 
administration  

 
Madame le Maire informe le conseil municipal du déploiement du volontariat territorial en 
administration (VTA).  
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Créé en 2021, le Volontariat Territorial en Administration s’adresse aux collectivités territoriales 
des territoires ruraux. Destiné à répondre au besoin en ingénierie des collectivités territoriales 
rurales, le VTA permet de bénéficier des compétences de jeunes diplômés (de 18 à 30 ans, niveau 
Bac+2 minimum), pour faire émerger ou concrétiser des projets. Le contrat du VTA prend la 
forme d’un contrat à durée déterminée, de 12 à 18 mois. La mission confiée doit porter sur un 
apport en ingénierie. L’Etat accompagne le recrutement d’un VTA par le versement d’une aide 
forfaitaire de 15 000 euros par poste, quelle que soit la durée de la mission (12 à 18 mois). Au 
niveau national, au moins 400 jeunes vont pouvoir être recrutés sur 2 ans, dont 200 dès 2021. 
 
Madame le Maire propose au conseil municipal de bénéficier de ce dispositif, en créant un poste 
temporaire sur 18 mois, avec pour mission d’appuyer la mise en œuvre du Plan Climat Air Energie 
Territorial, et des projets de développement durable sur le territoire communal. Le jeune aurait 
en charge notamment : 
- le suivi de la mise en œuvre du PCAET pour la commune 
- la réalisation de diagnostics et/ou d’inventaires permettant d’aller plus loin dans les actions 

envisagées (mobilité, économie d’énergie, biodiversité, continuité écologique, déchets…) 
- traduire les projets souvent complexes pour davantage sensibiliser les habitants / usagers aux 

transitions écologiques et énergétiques. 
 
Cela concerne les projets suivants : schéma des circulations douces (vélo et piétons), économie 
d’énergie dans les bâtiments (Priorisation des Investissements liés à l’Energie – PILE), restauration 
de la continuité écologique du Ruth (plan d’eau du Moulin à Elise) et de la Vie, gestion 
différenciée et raisonnée des espaces, tri et réduction des déchets, jardins collectifs (partagés ou 
familiaux), projets de production d’énergie renouvelable (ombrière…). 
 
Madame le Maire propose au conseil municipal de créer 1 emploi non permanent de technicien 
territorial dans le cadre du volontariat territorial en administration, à temps complet, pour une 
durée de 18 mois. 
 
Madame le Maire ajoute que le poste de VTA se base sur des missions transversales dont 
l’objectif est d’accompagner les services sur des problématiques précises. Un réel besoin se fait 
sentir en la matière. 
 
Madame Nadine KUNG demande quel coût cela représentera pour la commune. 
 
Madame le Maire répond que cela dépendra du niveau de qualification et d’expertise de la 
personne retenue. Le forfait de 15 000 € s’applique, quelle que soit la durée du contrat et quel 
que soit le montant de la rémunération. 
 
Monsieur Jean-Luc RONDEAU ajoute que ce poste répond à des besoins réels exprimés par les 
services. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 14 septembre 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
- de créer 1 emploi non permanent en contrat de projet :  

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

 Durée du contrat : 18 mois  

 Temps de travail : temps complet 
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 Nature des fonctions : Chargé de mission Volontariat Territorial en Administration 

 Niveau de recrutement : Technicien territorial, catégorie B  

 Niveau de rémunération : minimum Indice Brut 372, Indice majoré 343, en fonction du 
profil. 

 
- d’autoriser le Maire à signer le contrat de recrutement correspondant. 
 
- d’autoriser Madame le Maire à signer la demande d’aide et la charte d’engagement avec le 

représentant de l’Etat, 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi ci-
dessus créés, seront inscrits au budget, chapitre 012. 
 
 

Objet : RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION – Recrutement et rémunération des agents 
recenseurs 

 
Monsieur Philippe SEGUIN informe le conseil municipal que le recensement général de la 
population aura lieu au début de l’année 2022 sur la commune, du 20 janvier au 19 février 2022. 
Il rappelle que ce recensement, prévu initialement en janvier 2021, n’a pu être réalisé compte 
tenu du contexte sanitaire. Le montant de la dotation Recensement Population 2022 s’élèvera à 
environ 14 962 € (valeur 2020). 
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité définit les principes de 
la rénovation du recensement, compétence partagée de l’Etat et des communes. Les communes 
ont la responsabilité de préparer et de réaliser les enquêtes de recensement. L’INSEE (Institut 
National de la Statistique et des Etudes Economiques) organise et contrôle la collecte des 
informations. Les communes de moins de 10 000 habitants sont recensées une fois tous les 5 ans, 
la dernière enquête ayant eu lieu en 2016. 
 
En relation avec l’INSEE, le territoire de la commune a été divisé en 15 districts représentant 
chacun environ 280 - 300 logements. 
 
Afin de procéder aux opérations de recensement, il convient de recruter 15 agents recenseurs, 
pendant la période du 20 janvier au 19 février 2022, le coordinateur étant un agent municipal. 
 
La rémunération des agents relevant de la compétence communale, Monsieur Philippe SEGUIN 
propose de la fixer comme suit : 
 

 Montant alloué / personne 

½ journée de formation (7 et 14 janvier 2022) 40 euros brut (dans la limite de 2 demi-
journées, à raison de 4 heures maximum par 
demi-journée) 

Feuilles de logement 0.80 € par formulaire papier rempli 

Bulletins individuels 1.10€ par formulaire papier rempli 

 
Prime Internet forfaitaire 

0€ si retour internet < à 50% 
300€ si retour internet entre 50 et 65% 
450€ si retour internet > à 66% 
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Pour information, le pourcentage de retour des feuilles de logement et des bulletins individuels 
est de 68% pour la région des Pays de la Loire. 
 
Les frais consécutifs aux déplacements durant la période de recensement seront indemnisés 
forfaitairement, aux seuls agents obligés d’utiliser leur véhicule personnel pour les besoins de 
leur mission, au regard des distances à parcourir, dans la limite de 120 € net. 
 
Le versement de la rémunération se fera en un acompte de 400 € maximum en février 2022, et le 
solde en mars 2022. 
 
Madame Nadine KUNG demande quel est le profil des personnes qui seraient amenées à 
participer au recensement. 
 
Madame le Maire indique qu’il n’y a pas de profil précis, en revanche, cette mission nécessite de 
l’agent recenseur qu’il soit disponible, autonome, qu’il maîtrise les outils informatiques … 
 
Monsieur Bernard BOBIER ajoute que cela pourrait intéresser les personnes en recherche d’un 
emploi puisque les indemnités d’agent recenseur viennent compléter les indemnités chômage. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN ajoute que Messieurs Marc GUIGNARD et Bernard BOBIER sont les 
élus référents sur ce dossier. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 3 ; 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ; 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son 
titre V ; 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 
recensement de la population ; 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 14 septembre 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de créer 15 postes d’agents recenseurs pour la période du 20 janvier au 19 février 2022, 

afin d’effectuer le recensement général de la population 2022, 
 
- décide d’allouer aux agents recenseurs, pour le recensement général de la population 2022, la 

rémunération suivante : 
 

 Montant alloué / personne 

½ journée de formation (7 et 14 janvier 2022) 40 euros brut (dans la limite de 2 demi-
journées, à raison de 4 heures maximum par 
demi-journée) 

Feuilles de logement 0.80 € par formulaire papier rempli 

Bulletins individuels 1.10 € par formulaire papier rempli 

 
Prime Internet forfaitaire 

0 € si retour internet < à 50% 
300 € si retour internet entre 50 et 65% 
450 € si retour internet > à 66% 
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- décide l’indemnisation forfaitaire des frais consécutifs aux déplacements durant la période de 

recensement, aux seuls agents obligés d’utiliser leur véhicule personnel pour les besoins de leur 
mission, au regard des distances à parcourir, dans la limite de 120 € net, 

 
- décide de verser la rémunération en un acompte de 400 € maximum en février 2022, et le solde 

en mars 2022, 
 
- autorise le Maire à nommer les candidats de son choix sur ces postes, et à signer tous les 

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

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Modification du tableau des effectifs permanents – modification 
du temps de travail services périscolaires 

 
Madame Blandine DANIEAU informe le conseil municipal que des mouvements de personnel ont 
eu lieu durant l’été (une disponibilité pour convenances personnelles de 6 mois au service 
périscolaire des Pensées et une mutation au multi-accueil). Elle précise que des agents titulaires, 
de la collectivité, se sont portés candidats à ces postes vacants, et que leurs candidatures ont été 
acceptées.  
 
Ces mouvements nécessitent une réorganisation des services pour la rentrée scolaire 2021-2022 
d’une part, et une modification du tableau des effectifs permanents d’autre part. En effet, 
l’animateur périscolaire chargé également du portage de repas durant 5 semaines par an 
(représentant 5,29%), actuellement sur le poste d’adjoint technique territorial à 20.71%, a 
demandé à être affecté sur le poste d’adjoint technique territorial à 44.95%, et souhaite 
continuer à effectuer ce portage. Or, le poste de 44.95% ne comprend que des missions 
d’animation périscolaire. Madame le Maire propose ainsi d’augmenter ce poste du temps du 
portage (+ 5,29%), et de diminuer l’ancien poste à 20.71% du temps du portage. 
 
Quant à l’animateur périscolaire choisi pour pourvoir le poste vacant au multi-accueil, Madame 
Blandine DANIEAU précise qu’il est titulaire du grade d’adjoint technique territorial, alors que le 
poste vacant est celui d’un agent social territorial. Or les missions de ce poste d’entretien et de 
restauration relèvent plus du cadre d’emploi des adjoints techniques que des agents sociaux. Elle 
propose de profiter de cette vacance pour mettre à jour ce poste avec le cadre d’emploi le plus 
adéquat, d’autant que l’agent qui va y être affecté est déjà titulaire dans ce cadre d’emploi. 
 
Afin de permettre à ces agents d’être affectés sur ces postes vacants, Madame Blandine DANIEAU 
propose au conseil municipal de modifier le tableau des effectifs permanents de la manière 
suivante : 
 
- en augmentant le poste d’adjoint technique territorial, à temps non complet, de 44.95% à 

50.24%, à compter du 1er octobre 2021, afin de prendre en compte le temps du portage, 
 
- en diminuant le poste d’adjoint technique territorial, à temps non complet, de 20.71% à 

15.42% une fois les agents titularisés sur leur nouveau grade, à compter du 1er octobre 2021, 
afin d’enlever le temps du portage, 
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- en modifiant le poste d’agent social territorial à temps complet en un poste d’adjoint 
technique territorial, à compter du 5 octobre 2021. 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 14 septembre 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 nommer les agents dans leur nouveau poste en fonction des dates 

précitées, dès lors qu’ils remplissent les conditions,  
 
- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, chapitre 012. 
 
En marge de la délibération, Madame Blandine DANIEAU souhaite informer le conseil municipal 
de la situation sanitaire à l’école du Chemin des Amours (fermeture de 2 classes de maternelle 
jusqu’au 23/09). 
 
 

Objet : Demande de subvention dans le cadre de l’édition 2022 du Circuit des Plages Vendéennes 

 
Monsieur Bernard BOBIER, conseiller délégué à la vie inter associative du Poiré-sur-Vie expose 
aux membres du conseil municipal qu’à l’occasion de l’édition 2022 du Circuit cycliste des plages 
vendéennes, le Comité d’Organisation de cette épreuve (COCPV) a sollicité le concours de la 
municipalité pour le financement de son projet. 
 
Les organisateurs ont prévu d’organiser l’avant dernière étape, une course contre-la-montre par 
équipes en circuit sur le territoire communal, le samedi 19 février 2022. 
 
Pour cette nouvelle édition 2022, l’association souhaite développer une épreuve féminine de 
niveau national parallèlement à la traditionnelle épreuve masculine, nécessitant ainsi une 
participation financière de la commune. 
 
Monsieur Bernard BOBIER propose que l’association « COCPV » bénéficie d’une subvention d’un 
montant de 2 000 €. 
 
Madame Nadine KUNG s’étonne que la demande de subvention soit justifiée par le 
développement d’une épreuve féminine, « nécessitant ainsi une participation financière de la 
commune ». Elle ajoute que la délibération 2021 justifiait ce même montant de subvention par 
les moyens de diffusion des courses sur écran géant et internet. 
 
Monsieur Bernard BOBIER rappelle qu’à l’initiale, l’épreuve traditionnelle était une course contre 
la montre masculine. 
Dans une optique d’ouverture et afin de mettre en lumière l’excellence du cyclisme féminin qui 
accueillera bientôt son premier Tour de France, une course en ligne féminine sera organisée. 25 
équipes élites françaises et internationales sont attendues. Cela implique une forte organisation 
et la mobilisation de davantage de commissaires, tout en maintenant les moyens déployés en 
termes de diffusion de la course. 
Pour toutes ces raisons, la subvention sollicitée sera la bienvenue. 
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Il précise en outre que les retombées pourraient être très positives pour la ville en terme 
d’image. 
 
Monsieur Jean-Michel ARCHAMBAUD demande si on a une idée des circuits qui vont être 
empruntés. 
 
Monsieur Bernard BOBIER répond que le comité d’organisation du Circuit des plages vendéennes 
a sollicité un rendez-vous. Il sera certainement nécessaire, à l’image des championnats de France 
cyclistes, de fermer des voies. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Vie locale, le 8 septembre 2021 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens généraux, le 14 septembre 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide d’accorder une subvention de 2 000 € à l’association « COCPV », 
 
- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, chapitre 65. 
 
 
 

Informations diverses 
 
 

Informations municipales : 

 

Quelques dates : 

- Rencontre autour de 150 ans d’histoire et de mémoire : Lundi 27 septembre, 19 h, 

Médiathèque 

o Visite officielle de l’exposition 

o Remise par la municipalité d’un livre de l’association Mémoire du Poiré aux 

directeurs d’école/collège/MFR et de l’EHPAD 

o Dictée dans la classe d’autrefois 

- Soirée conférence « Et si on racontait Le Poiré ? » : Mercredi 22 septembre et Lundi 27 

septembre, 20 h, Médiathèque 

- Programme des Rendez-vous pour le climat: septembre, octobre et novembre 

o au Poiré-sur-Vie  

o sur tout le territoire Vie et Boulogne  

- Festi’Marché : Vendredi 1er octobre – 16H30 à 19H30 

- Visite du jury – Labellisation Ville sportive en Pays de la Loire : mercredi 13 octobre 

- Festi’Marché : Vendredi 15 octobre - 16H30 à 19H30 

- Inauguration des terrains synthétiques et des vestiaires : jeudi 28 octobre, 18 h 30, sur 

place 

- Festi’Marché : Vendredi 29 octobre - 16H30 à 19H30 
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Actualité municipale : 

- Le prochain Poiré Mag fait état : 

o Des différents temps forts organisés jusqu’à la fin de l’année 

o Des Rencontres citoyennes selon plusieurs formules 

o Du plan de composition de l’Espérance 4 (mise en attente pour l’Espérance 5) 

o De la présentation de la 2ème tranche de Méli Mélo  

o D’informations concernant la Maison de santé 

 

Informations sur l’intercommunalité : 

- Conseil communautaire : lundi 18 octobre, à 19 h 

o Validation du schéma directeur des modes actifs  

o Validation de l’aide à l’acquisition des vélos à assistance électrique 

o Validation de l’adhésion à RECIT (Réseau des Energies CIToyennes) 

 

Elections présidentielles :  1er tour : 10 avril 

    2nd tour : 24 avril 

 

Maison de santé 
 
Une vidéo visant à promouvoir la Maison de santé et attirer des médecins remplaçants ou 
souhaitant s’installer sur la commune est visionnée. La réalisation de cette vidéo a été financée 
par le CCAS et mise en œuvre par les professionnels de santé. 
 
Monsieur Jean-Luc RONDEAU, adjoint à l’Action sociale, à la Santé et aux Seniors indique que 
cette vidéo a été financée par le CCAS. 
Il rappelle que la Maison de santé est un équipement municipal mis à la disposition des 
professionnels de santé. Ils sont également accompagnés dans leur installation par le CCAS de la 
commune qui a financé le mobilier listé par leurs soins. 
 
Madame le Maire ajoute que, régulièrement, élus et médecins se réunissent pour échanger et se 
concertent pour rechercher de nouveaux médecins et autres professionnels de santé. 
L’arrivée de nouveaux médecins permet progressivement d’élargir la patientèle aux genôts qui 
n’avaient pas ou plus de médecin traitant. 
 
Monsieur Marc GUIGNARD indique que les habitants du Beignon-Basset, notamment après le 
départ à la retraite du Docteur CHÉNÉ à Mouilleron-le-Captif, peuvent se diriger vers le cabinet 
de Dompierre-sur-Yon ou bien à la Maison de Santé. 
 
Madame Nadine KUNG demande à combien d’équivalent temps plein correspondent les arrivées. 
 
Madame le Maire répond que cela correspond à l’arrivée d’un médecin supplémentaire. 
Depuis l’ouverture de la Maison de santé, deux médecins sont partis (l’un en retraite et l’autre 
pour un autre projet professionnel). Trois nouveaux médecins se sont installés ainsi que quatre 
nouveaux professionnels de santé. 
Les médecins accueillent régulièrement des internes ainsi que des remplaçants afin de les former 
et de les encourager à intégrer la Maison de santé par la suite. C’est le cas des docteurs 
LAVERGNE et RABILLER qui viennent de confirmer leur installation à la Maison de santé du Poiré-
sur-Vie. 
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Schéma directeur des modes actifs 
 
Madame le Maire présente la synthèse du diagnostic, de la stratégie et du plan d’action du 
Schéma directeur des modes actifs qui était à l’ordre du jour du conseil communautaire du 20 
septembre. Elle présente en particulier le maillage territorial intercommunal étudié et précise 
que chaque commune va également recevoir des préconisations pour réaliser des aménagements 
intra-communaux favorisant la pratique du vélo.  
 
Madame le Maire précise en outre : 
- que l’étude visait à favoriser la pratique du vélo sur des trajets du quotidien (domicile-travail, 

domicile-école, domicile-lieux de loisirs…), 
- que le territoire étant très étendu, les liaisons entre les communes restent difficiles à mettre 

en œuvre et coûteuses, 
- que les études réalisées représentent comme « une boite à outil » pour les communes, à 

utiliser selon leurs besoins et leur appréciation, 
- et que, pour le Poiré-sur-Vie, une étude complémentaire avec le Cabinet IMMERGIS est en 

cours pour définir de façon plus précise le schéma de circulation et le maillage au sein de 
commune, et entre l’agglomération et le quartier du Beignon-Basset/Ribotière/Moulin des 
Oranges, avec une priorisation et un chiffrage. 

 
Elle ajoute que des études complémentaires seront également réalisées dans le cadre de la prise 
de compétence « mobilité » par la Communauté de communes. Le Conseil régional doit en 
particulier réunir les bassins de mobilité et préciser les services qu’elle peut leur apporter dans le 
cadre de contrats opérationnels de mobilité. Des priorités et des choix seront ensuite à définir. 
 

Réunion du conseil municipal : Mardi 9 novembre, à 19 h, salle du conseil municipal 

 

Fin de séance à 20H40. 
La secrétaire de séance, 

 
Gwenaëlle DUPAS 

 
 


