
 

 

 

PROCES-VERBAL DE SEANCE 
 

 
 

Conseil municipal du 
Mardi 8 décembre 2020 

 
Procès-Verbal de séance 

 
Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 2 décembre 2020, s'est réuni en séance ordinaire à la salle 
de la Martelle, le mardi 8 décembre 2020, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, Maire. 
 
Etaient présents :  28 conseillers 
Sabine ROIRAND - Philippe SEGUIN - Corinne RENARD - Fabrice GUILLET - Marie CHARRIER ENNAERT- 
Jean-Luc RONDEAU - Fabrice PRAUD - Blandine DANIEAU - Aurélien MARTIN - Jean-Sébastien BILLY - 
Joël RATTIER - Bernard BOBIER- Aurélie MORINEAU - Isabelle LEBOYER - Cyril GUINAUDEAU - Aline 
BOURRIEAU - Marina ROCHAIS - Marc GUIGNARD - France AUJARD – Gwenaëlle DUPAS – Myriam 
MARTINEAU – Thierry TENAILLEAU - Marie BLUTEAU – Luc BARRETEAU - Nadine KUNG – Jean-Michel 
ARCHAMBAUD – Christine BONNAUD – Dominique MONNERY 
 
Absents / excusés :  1 conseiller 
Fabien DELTEIL donne pouvoir à Joël RATTIER 
……………………. 

 
En application de l’article L 2121-15 du C.G.C.T., Madame Isabelle LE BOYER est désignée secrétaire de 
séance. 
 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 3 novembre 2020 
Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
- Information sur les décisions du Maire prises entre le 28 octobre et le 1er décembre 2020 : 

DM_2020_24 13/11/2020 Convention Convention avec e-Collectivités pour bénéficier des conditions 
techniques et financières en adhérant à la centrale d'achat 
Télécom d'e-Collectivités 

DM_2020_25 27/11/2020 Convention Convention signée avec le SyDEV relative aux modalités 
techniques et financières de réalisation d'une extension de 
réseaux électriques : réseaux électriques basse tension, 
infrastructures de communications électroniques, éclairage 
public, tranchée gaz 
Lotissement communal "Les Genêts" - Tranche 1 
Montant de la participation 163 957,00 €-  

DM_2020_26 27/11/2020 Convention Convention signée avec le SyDEV relative aux modalités 
techniques et financières de réalisation d'une extension de 
réseaux électriques : réseaux électriques moyenne tension  
Lotissement communal "Les Genêts" - Tranche 1  
Montant de la participation 74 363,00 €- 

DM_2020_27 01/12/2020 Convention Convention pour la facturation de la redevance d'assainissement 
collectif, le recouvrement des factures et la gestion des usagers 
par le service public de distribution d’eau potable, Vendée Eau 
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Administration générale – Finances – Moyens généraux 
 

Objet : Budget principal – Décision modificative n°4 

 
Considérant les budgets primitifs 2020 approuvés par délibérations le 3 mars 2020, 
 
Monsieur Philippe SEGUIN, adjoint aux Finances et aux Moyens généraux, présente au conseil municipal la 
décision modificative n°4 du budget principal. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN informe que l’ajustement proposé est relatif aux dépenses liées à la Covid - 19 
principalement. Elles sont compensées par des dépenses en moins au chapitre personnel. 
 
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 251 5 000 € 

011 – Charges à caractère général 60632 2131 5 000 € 

011 – Charges à caractère général 60632 4111 20 000 € 

011 – Charges à caractère général 60632 810 50 000 € 

012 – Charges de personnel 64131 64 - 10 000 € 

012 – Charges de personnel 64131 023 - 20 000 € 

012 – Charges de personnel 64131 810 - 36 888 € 

012 – Charges de personnel 64131 213 - 10 000 € 

TOTAL 3 112 € 

 

Recettes d’Investissement 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

024 – Produits de cession 024 01 3 112 € 

TOTAL 3 112 € 

 
- Opérations d’ordre : 

Dépenses d’opération d’ordres 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

023 – Virement à la section d’investissement 023 01 - 3 112 € 

TOTAL - 3 112 € 

Recettes d’opération d’ordres 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

021 – Virement de la section de fonctionnement 021 01 - 3 112 € 

TOTAL - 3 112 € 

 
Monsieur Philippe SEGUIN précise que des crédits de provision qui n’ont pas été utilisés ont été affectés 
en compensation afin de respecter l’équilibre budgétaire. 
 
Il apporte une nuance à la délibération présentée en commission Finances – Moyens généraux. L’article 
012 sur la vente de délaissés de terrain est une recette affectée qui vient en diminution des charges de 
personnel. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 1er décembre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de modifier le budget principal comme présenté ci-dessus, 
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- valide la décision modificative n°4 du budget principal. 
 
 
 

Objet : Budget Commerces et Services – Décision modificative n°3 

 
Considérant le budget primitif 2020 approuvé par délibérations le 3 mars 2020, 
 
Monsieur Philippe SEGUIN informe le conseil municipal que des travaux supplémentaires ont été 
nécessaires pour l’aménagement du local, sis 1 rue des Echoliers (désamiantage notamment). De ce fait, il 
convient d’ajuster la section d’investissement du budget Commerces et Services. Ces dépenses 
complémentaires sont compensées par une provision non utilisée. 
 
Il propose donc que le budget Commerces et Services soit modifié comme suit : 
 

Dépenses de fonctionnement 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

68 – Dotations aux provisions 6815 020 - 5 000 € 

TOTAL - 5 000 € 

 

Dépenses d’investissement 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

23 – Travaux en cours 2313 01 5 000 € 

TOTAL 5 000 € 

 
- Opérations d’ordre : 

Dépenses d’opération d’ordres 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

023 – Virement à la section d’investissement 023 01 5 000 € 

TOTAL 5 000 € 

Recettes d’opération d’ordres 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

021 – Virement de la section de fonctionnement 021 01 5 000 € 

TOTAL 5 000 € 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 1er décembre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de modifier le budget Commerces et Services comme présenté ci-dessus, 

 
- valide la décision modificative n°3 du budget Commerces et Services. 

 
 

 

Objet : Attribution du marché de fournitures de denrées alimentaires pour la cuisine municipale 

 
Vu le Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la 
commande publique; 
Vu le Décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 portant modification de diverses dispositions codifiées dans la 
partie réglementaire de la commande publique ; 



 

4 

Vu l’article L.2122-21-1 du code général des collectivités territoriales applicable aux établissements 
publics de coopération intercommunale par renvoi de l’article L.5211-2 du même code ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-1 à L. 1414-4,  
 
Monsieur Philippe SEGUIN rappelle que dans le cadre du lancement d’un marché de fournitures de 
denrées alimentaires pour la cuisine municipale, une consultation a été lancée selon une procédure 
formalisée conformément à l’article R2124-2 de la commande publique. 
 
Ce marché a été publié sur le BOAMP et le site www.marches-securises.fr le 07 septembre 2020.  
La date limite de remise des offres était arrêtée au 8 octobre 2020, à 12h00.  
 
Monsieur Philippe SEGUIN indique que les lots 2,3 et 14 ont été déclarés infructueux. Aussi, une relance 
des dits lots a été effectuée selon la procédure adaptée, conformément à l’article R2123-1 du code de la 
Commande Publique. 
La relance des lots 2 et 3 a été publiée sur le site www.marches-securises.fr le 12 octobre 2020 
La date limite de remise des offres était arrêtée au 30 octobre 2020, à 12h00.  
La relance du lot 14 a été publiée sur le site www.marches-securises.fr le 21 octobre 2020 
La date limite de remise des offres était arrêtée au 4 novembre 2020, à 12h00.  
 
Les membres de la commission d’appel d’offre se sont réunis le 17 novembre à 17h30 afin de procéder au 
choix des meilleures offres au regard des critères de sélection.  
 
Après analyse des offres, la commission d’appel d’offre a décidé de retenir les prestataires suivants :  
 

Lot 1 Adresse Montant maxi annuel HT 

Lot 1 : Charcuterie sous vide, salaisons 
et traiteur frais : 

Passion Froid 
DS Restauration SIRF 
Ouest Frais 

15 000 € HT 

Lot 2 : Fruits et légumes frais 1ère 
gamme : 

Devaud 
Terre Azur 

35 000 € HT 

Lot 3 : Fruits et légumes frais 4ème et 
5ème gamme : 

Devaud 
Terre Azur 

20 000 € HT 

Lot 4 : Epicerie, boisson et non 
consommables : 

Blin Pro à Pro 
Episaveurs 

45 000 € HT 

Lot 5 : Aides culinaires : 
Episaveurs 
Blin Pro à Pro 
Colin RHD 

8 000 € HT 

Lot 6 : Produits laitiers et ovoproduits : 
Passion Froid 
Ouest Frais 

50 000 € HT 

Lot 7 : Produits surgelés : 
Passion Froid 
Sysco France 
DS Restauration Sirf 

25 000 € HT 

Lot 8 : Poissons frais et produits de la 
mer : 

Cap Marée 
Vives Eaux 

24 000 € HT 

Lot 9 : Viande fraîche d'agneau : 
Passion Froid 
Jules & Max Archambaud 
Ouest Frais 

3 000 € HT 

Lot 10 : Viande fraîche de bœuf : 
Jules & Max Archambaud 
DVP (La Ferrière) 

36 000 € HT 

http://www.marches-securises.fr/
http://www.marches-securises.fr/
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Lot 11 : Viande fraîche de porc : Passion Froid 7 500 € HT 

Lot 12 : Viande fraîche de veau : 
Passion Froid 
Jules & Max Archambaud 
Sobeval 

6 000 € HT 

Lot 13 : Viande fraîche de volaille et 
viande de volaille transformée : 

Passion Froid 
SDA 
Jules & Max Archambaud 

23 000 € HT 

Lot 14 : Saucisserie :  Infructueux 6 000 € HT 

 
Monsieur Philippe SEGUIN précise que le travail d’analyse des offres est complexe et a fait l’objet d’un 
temps important consacré. 
 
Madame le Maire ajoute que les critères de qualité et de développement durable ont été pris en compte. 
 
Vu l’information faite à la commission Finances – Moyens généraux, le 1er décembre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
- décide d’attribuer le marché pour la fourniture de denrées alimentaires, pour une durée de 12 mois 
renouvelable 1 fois 12 mois par reconduction tacite, sans montant minimum et avec les montants 
maximums annuels indiqués dans le tableau ci-dessus avec un montant maximum de 595 000 € HT pour la 
durée du marché, 
 
- autorise le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier, 
  
- autorise le Maire ou son représentant à signer les actes d’engagement et toutes pièces du marché, 
 
- charge le Maire ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
 

Objet : Vote d’une subvention par anticipation à l’Amicale du personnel 

 
Monsieur Philippe SEGUIN expose aux membres du conseil municipal qu’il s’agit de procéder à une 
ouverture de crédits budgétaires par anticipation au vote du budget primitif de l’exercice 2021. 

 
Les crédits relevant de l’article 6574 « Subventions aux associations et autres personnes de droit privé » 
doivent faire l’objet d’une inscription spécifique de la part du conseil municipal par voie de délibération. 

 
Le conseil municipal doit se prononcer sur le versement d’un acompte de subvention à l’organisme 
associatif suivant :  
 

Amicale du personnel  3 000,00 € 

 
Monsieur Philippe SEGUIN précise que cette subvention sera versée en début d’année afin de contribuer 
au paiement des cotisations. 
 
Madame le Maire ajoute que l’amicale du personnel est commune avec la Communauté de communes 
Vie et Boulogne. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens généraux, le 1er décembre 2020, 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- décide d’accepter les propositions du Maire dans les conditions exposées ci-dessus. 
 
 
 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Création de 3 postes pour accroissement temporaire d’activité à 
temps non complet au service Scolaire et Périscolaire 

 
Madame le Maire informe le conseil municipal que le service Scolaire et Périscolaire a 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 la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, depuis le début de l’année 
scolaire 2020-2021.  
Ainsi, il est nécessaire de créer 3 postes en accroissement temporaire d’activité, pour une durée de 7 mois 
chacun. Au vu des effectifs de la rentrée scolaire 2020-2021, le besoin ne porterait que sur le temps du 
midi, sur les 3 écoles, de la manière suivante : 

- Ecole des Pensées : 23.97% d’un ETP ou 8.39 heures hebdomadaires annualisées, 
- Ecole de l’Idonnière : 18.57% d’un ETP ou 6.5 heures hebdomadaires annualisées, 
- Ecole du Chemin des Amours : 18.57% d’un ETP ou 6.5 heures hebdomadaires annualisées. 

 
Madame le Maire 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 7 mois, à 
compter du 4 janvier 2021, à raison de : 

- Ecole des Pensées : 23.97% d’un ETP ou 8.39 heures hebdomadaires annualisées 
- Ecole de l’Idonnière : 18.57% d’un ETP ou 6.5 heures hebdomadaires annualisées 
- Ecole du Chemin des Amours : 18.57% d’un ETP ou 6.5 heures hebdomadaires annualisées. 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens généraux, le 1er décembre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

 
- de créer 3 emplois temporaire d’activité :  

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

 Durée du contrat :  7 mois  

 Temps de travail : temps non complet, à raison d’un poste à 23.97% d’un ETP, soit 8.39 heures 
hebdomadaires annualisées, et de 2 postes à 18.57% d’un ETP ou 6.5 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 330. 
 

- 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 – Modification du tableau des effectifs – Service Cuisine municipale 

 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que l’agent affecté au poste d’agent d’entretien et de 
livraison au sein du service Cuisine municipale, à raison de 85.66% d’un ETP, soit 29.98 heures 
hebdomadaires annualisées, est en arrêt depuis le 8 décembre 2017, pour maladie professionnelle. Elle 
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informe l’assemblée que cet agent vient d’être admis à la retraite pour invalidité depuis le 1er décembre 
2020.  
 
Elle précise que depuis le départ en maladie de cet agent, la collectivité a réorganisé ce poste en 
réaffectant les heures d’entretien au service Propreté des Locaux. Afin de pallier aux besoins du service, la 
commune emploie un agent contractuel remplaçant, à raison de 52.10% d’un ETP, soit 18.23 heures 
hebdomadaires annualisées, correspondant uniquement au temps de livraison du poste. 
 
Le poste d’adjoint technique territorial à 85.66% d’un ETP devenant vacant à compter du 1er décembre 
2020, et les heures affectées à l’entretien de ce poste ayant été transférées au service Propreté des 
Locaux, Madame le Maire propose de modifier le tableau des effectifs permanents, comme suit : 
- Suppression du poste d’adjoint technique à temps non complet, à hauteur de 85.66%, 
- Création d’un poste d’adjoint technique territorial à temps non complet, à hauteur de 52.10%. 
 
Madame le Maire indique que le service des Ressources Humaines de la mairie a, dans ce cadre, effectué 
un travail conséquent et long de constitution du dossier de retraite pour invalidité. 
Elle ajoute qu’un second dossier fera l’objet d’une délibération au conseil municipal de janvier. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens généraux, le 1er décembre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de modifier le tableau des effectifs 
comme suit, à compter du 1er janvier 2021 : 
 
- Suppression du poste d’adjoint technique à temps non complet, à hauteur de 85.66%, 

 
- Création d’un poste d’adjoint technique territorial à temps non complet, à hauteur de 52.10%. 
 
Il est précisé que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, chapitre 012. 
 
 
 
 

Objet : Adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Vendée 

 
Vu les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale et notamment son article 108-2 ; 
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation 
des comités médicaux et aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des 
fonctionnaires territoriaux ; 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine préventive dans la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires 
territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ; 
Considérant que la collectivité est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour éviter toute 
altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions 
d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents ; 
Vu les prestations offertes par le service de médecine préventive du Centre de Gestion de la Vendée telles 
que décrites dans la convention à intervenir ; 
 
Madame le Maire expose que la convention d’adhésion au service de médecine préventive du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée arrive à échéance au 31 décembre 2020. 
Elle rappelle que ce service assure, dans la limite des moyens dont il dispose, l’ensemble des missions en 
matière de surveillance médicale des agents et d’action sur le milieu du travail, prévues par la 
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réglementation. Il s’agit notamment des visites médicales obligatoires, des visites complémentaires, de 
conseiller l’autorité territoriale sur l’adaptation des conditions de travail, de proposer des mesures de 
prévention, d’analyser les postes de travail et leurs exigences physiques et psychologiques… 
 
Le financement de la prestation est constitué de 2 éléments : 
- Une cotisation annuelle, ouvrant droit aux services mutualisés, et dont le taux est fixé à 0.15% assise sur 

la masse salariale, à l’instar de la cotisation versée pour l’adhésion au Centre de Gestion, 
- Un tarif « à l’acte », s’élevant à 46€ pour chaque visite effectuée par le médecin de prévention ou 

l’infirmer en santé au travail, à la demande de la collectivité quelle qu’en soit la cause (tarif en vigueur). 
 
Madame le Maire propose à l’assemblée de renouveler l’adhésion au service de médecine préventive du 
Centre de Gestion. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens généraux, le 1er décembre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
- de solliciter l’adhésion de la commune au service de médecine préventive proposée par le Centre de 

Gestion de la Vendée,   
 

- d’autoriser Madame le Maire à conclure la convention correspondante d’adhésion au Service de 
Médecine Préventive selon le projet annexé à la présente délibération, 

 
- de prévoir les crédits correspondants au budget de la collectivité. 
 
 
 

Objet : Mise en place du dispositif « Le permis de conduire, levier pour l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes » 

 
Madame Blandine DANIEAU, adjointe au Scolaire, Périscolaire, Petite-Enfance, Enfance et Jeunesse, 
informe le conseil municipal qu’un dispositif d’aide à l’accès au permis de conduire peut-être mis en 
œuvre par les collectivités territoriales, afin de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. 
Ce dispositif doit permettre aux bénéficiaires d’obtenir un financement destiné à la préparation et au 
passage de leur permis de conduire, moyennant la réalisation d’heures de travail en collectivité. 
 
La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a confié aux 
Départements l’attribution des aides en faveur des jeunes en difficulté, âgés de 18 à 25 ans, afin de 
favoriser leur insertion sociale et professionnelle. 
Le Département de la Vendée a ainsi créé depuis le 1er janvier 2005 un Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ), 
placé sous l’autorité du Président du Conseil Départemental. 
Le FAJ apporte notamment son soutien au financement de la formation au permis de conduire de 
catégorie B à des jeunes en difficulté et en recherche d’emploi. Cette aide financera une formation 
théorique et pratique à la conduite automobile, afin d’obtenir pour la première fois l’examen du permis 
de conduire de catégorie B. Parallèlement au financement de cette aide, le jeune retenu à la formation au 
permis de conduire s’engage à réaliser 60 heures minimum de travail citoyen (toutes missions d’intérêt 
général ou social ou humanitaire) au sein d’un organisme d’accueil. 
 
Une convention entre le Département de la Vendée, la collectivité d’accueil, la Mission Locale et le jeune 
règle les conditions d’attribution, le montant de l’aide octroyée, et les engagements de chacune des 
parties. Ainsi, pour sa part, l’organisme d’accueil s’engage à accueillir le jeune durant 60 heures au 
minimum, afin qu’il puisse accomplir un travail citoyen. Un tuteur devra être nommé, afin de suivre au 
quotidien le jeune durant toute la durée de la mission. 
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Madame Blandine DANIEAU propose donc de mettre en place ce dispositif d’aide au vu des modalités 
présentées ci-dessus. 
Elle précise que le jeune intégrerait le service Espaces verts. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Scolaire – Périscolaire – Petite-Enfance – Enfance – Jeunesse – 
Famille – Parentalité, le 30 novembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens généraux, le 1er décembre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

 
- de mettre en place le dispositif « Le permis de conduire, levier pour l’insertion sociale et   

professionnelle des jeunes », 
 
- d’autoriser le Maire à signer la convention relative au dispositif « Le permis de conduire, levier pour 

l’insertion sociale et professionnelle des jeunes ». 
 
 
 

Objet : Approbation du rapport annuel 2019 du SyDEV 

 
En application de l’article L5211-39 du code général des collectivités territoriales, Madame le Maire 
présente le rapport d’activité 2019 du SyDEV qui a été adressé à chaque conseiller municipal en amont du 
conseil. 
 
Madame le Maire détaille les axes d’actions développés en 2019 : 

- Doter la Vendée de réseaux d’énergie et de communications électroniques modernes et adaptés 
aux enjeux de développement du territoire et des usages, 

- Positionner le SyDEV et la SEM Vendée Energie comme des acteurs majeurs dans la mise en 
œuvre et la réussite de la transition énergétique en Vendée, 

- Renforcer la dynamique partenariale régionale et départementale, 
- Consolider la solidarité des territoires, 
- Optimiser le fonctionnement du SyDEV et son financement dans un contexte budgétaire 

contraint, 
- Conforter l’image et développer l’efficacité du SyDEV auprès de ses adhérents en renforçant sa 

proximité et son écoute des besoins. 
 
Elle commente le diaporama sur l’organisation et les missions du SyDEV. 
 
Madame le Maire poursuit en indiquant que le SyDEV interviendra en commission Aménagement – 
Infrastructures – Espace rural – Cadre de Vie pour détailler ses axes d’action. Elle souhaite plus 
particulièrement que les pistes de travail sur la réduction des dépenses énergétiques des bâtiments 
publics ainsi que le recours aux énergies renouvelables, soient étudiées. 
 
Elle rappelle que le SyDEV accompagne la Communauté de communes dans le cadre du Plan Climat Air 
Energie Territorial. Elle précise qu’elle participe activement à la vie de cette structure : en tant que 
Présidente de la commission Développement durable en charge du PCAET, Présidente du Comité 
territorial du SyDEV pour Vie et Boulogne, membre du Comité syndical, du Bureau, du Comité technique ? 
du CHSCT et de la commission transition énergétique. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement – Infrastructures – Espace rural – Cadre de Vie, le 26 
novembre 2020, 
 
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, et après en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 
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- approuve le rapport annuel 2019 du SyDEV. 
 
 

Objet : Budget Commerces et Services – Exonération des loyers suite au second confinement 

 
Considérant la situation sanitaire inédite liée au Covid 19, 
 
Monsieur Aurélien MARTIN, conseiller délégué à l’Economie, à l’Emploi et au Tourisme informe le conseil 
municipal qu’une dizaine de locaux commerciaux sont propriétés de la commune et exploités pour 
diverses activités. 
Considérant la seconde période de confinement et la fermeture des commerces dits « non essentiels » 
depuis le 30 octobre jusqu’au 27 novembre inclus, il est proposé au conseil municipal de se positionner 
sur les principes suivants : 

- En cas de fermeture totale : exonération totale sur le mois de novembre, et également sur les 
mois de décembre et janvier pour les commerces concernés (1) 

- En cas de continuité d’ouverture : exonération à hauteur de la moitié du loyer du mois de 
novembre (2) 

 
Afin de soutenir les commerces et services et d’être à leurs côtés durant cette crise inédite, Monsieur 
Aurélien MARTIN propose au conseil municipal les exonérations de loyers suivantes : 
 

commerces adresse Novembre Décembre Janvier 

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

Dali Pizzeria 19, rue des Ecus (2) 323.95 €    

Dylan toilettage 2, place de l'église (1) 400,00 €    

Au cœur de soi 10, place du marché (1) 420,00 €    

Giraudeau Françoise 11, place du marché (1) 83.33 €    

Lecuyer Séverine 11, place du marché (1) 102,16 €    

Minon Sandrine 11, place du marché (1) 100,00 €    

Origines Ayurveda 11, place du marché (1) 100,00 €    

Le tablier sucré 1, chemin des Amours (2) 250,00 €    

TOTAL 2 975.01 €  1 195.57 € 1 195.57 € 

 
Madame le Maire ajoute qu’à cette exonération s’ajoute la campagne de communication diffusée pour 
soutenir les commerces locaux. 
Elle se dit satisfaite de la mobilisation des habitants pour être solidaires de leurs commerces locaux, et 
elle les en remercie. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Economie – Emploi – Tourisme, le 25 novembre 2020, 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 1er décembre 2020, 

 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide, en cas de fermeture totale, l’exonération totale sur le mois de novembre, et également sur les 

mois de décembre et janvier pour les commerces concernés (restaurant) (1) 
 
- décide, en cas de continuité d’ouverture, l’exonération à hauteur de la moitié du loyer du mois de 

novembre (2) 
 
 



 

11 

Objet : Budget Commerces et Services – Demande de la MAM en Douceur 

 
Considérant la situation sanitaire inédite liée au Covid 19, 
 
Monsieur Philippe SEGUIN informe le conseil municipal que La MAM en Douceur a sollicité l’aide de la 
municipalité dans le cadre du paiement de ses loyers pour le local qu’elle occupe sur le quartier du 
Beignon-Basset. En effet, la MAM, sur les mois d’octobre, de novembre et de décembre, a réduit sa 
capacité d’accueil à 8 enfants au lieu de 12 habituellement car elle fonctionne avec seulement 2 
assistantes maternelles au lieu de 3. 
 
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 :  
 

- exonération de leur loyer à hauteur d’un tiers du montant total (647.62€), soit 215.87€ sur les 
mois d’octobre, novembre et décembre. 

 
Madame Christine BONNAUD souhaite avoir un retour sur le surplus sollicité par les assistantes 
maternelles auprès des parents. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN indique qu’il a rencontré les deux assistantes maternelles à ce sujet. 
Ces dernières sont désolées de ce quiproquo, dû à un problème de temporalité. 
En effet, elles ont sollicité les parents avant de concerter la municipalité. 
 
Madame le Maire ajoute que cette exonération vient en soutien à l’activité économique au Beignon-
Basset et la vie du quartier. 
 
 
Vu l’avis favorable de la commission Economie – Emploi – Tourisme, le 25 novembre 2020, 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 1er décembre 2020, 

 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 décide, de réduire de 215.87 € les loyers d’octobre, novembre et décembre, pour la MAM en Douceur. 
 
 
 

Objet : Economie – Ouverture dominicale des commerces de détail en 2021 

 
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « 
Loi Macron », modifie la législation sur l'ouverture des commerces le dimanche, notamment en ce qui 
concerne les dérogations accordées par les Maires. 
 
Dans ce cadre, la commune a souhaité consulter l’association Cap Genôt ainsi que les magasins Netto et 
Leclerc pour recueillir leurs souhaits d’ouverture dominicale.  
 
Seule l’association Cap Genôt n’a pas donné suite à cette consultation. 
 
Au terme de cette démarche, il est proposé, pour 2021, une ouverture les dimanches suivants : 

- Dimanche 19 décembre, 

- Dimanche 26 décembre. 
 

Cette proposition a été étudiée en commission Economie - Emploi - Tourisme, le 25 novembre 2020,  
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Monsieur Aurélien MARTIN précise que la liste des dimanches concernés doit être fixée avant le 31 
décembre pour l'année suivante et doit faire l'objet d'une décision du Maire après avis du conseil 
municipal. 

 
Madame Christine BONNAUD indique que les élus de la liste « Le Poiré Autrement » se positionnent 
contre l’ouverture dominicale des commerces de détail. 
Elle demande qui est à l’origine de ces propositions de dates. 
 
Madame le Maire répond que le magasin Leclerc avait sollicité davantage de dates mais que le choix a été 
fait d’effectuer une proposition raisonnable pour ne pas abuser du travail des salariés le dimanche. 
Elle poursuit en indiquant que les commerces pouvaient travailler tous les dimanches de décembre cette 
année, et qu’aucun commerce n’en a fait la demande. 
Enfin, elle indique qu’une demande d’un commerce automobile a été refusée. 
 
Madame Christine BONNAUD indique, au nom des élus du groupe « Le Poiré Autrement », qu’elle ne 
s’opposera pas aux propositions de dates d’ouverture dominicale des commerces automobiles. 
 
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, 

 
Vu l’avis favorable de la commission Economie - Emploi - Tourisme, le 25 novembre 2020,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 25 voix Pour et 4 voix Contre : 

 

- décide d'émettre un avis favorable sur l’ouverture exceptionnelle des commerces de détail les deux 
dimanches suivants: 

- Dimanche 19 décembre, 

- Dimanche 26 décembre. 
 
 
 

Objet : Economie – Ouverture dominicale des commerces automobiles en 2021 

 
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « 
Loi Macron », modifie la législation sur l'ouverture des commerces le dimanche, notamment en ce qui 
concerne les dérogations accordées par les Maires. 

 
Au Poiré-sur-Vie, une réflexion sur l'ouverture dominicale des commerces automobiles a été menée en ce 
sens. Les 5 dimanches concernés sont les journées portes ouvertes (JPO) décidées au niveau national pour 
les commerces automobiles et ce, pour toutes les marques. Ces journées portes ouvertes leur permettent 
de présenter les nouveaux produits avec des offres privilégiées et une publicité nationale. 

 
Au terme de cette réflexion, il est proposé, pour l'année 2021, une ouverture des commerces automobiles 
les dimanches suivants : 

- Dimanche 17 janvier, 

- Dimanche 14 mars, 

- Dimanche 13 juin, 

- Dimanche 19 septembre, 

- Dimanche 17 octobre. 
 

Cette proposition a été étudiée en commission Economie – Emploi - Tourisme, le 25 novembre 2020. 
 

Monsieur Aurélien MARTIN précise que la liste des dimanches concernés doit être fixée avant le 31 
décembre pour l'année suivante et doit faire l'objet d'une décision du Maire après avis du conseil 
municipal. 
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Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, 
 

Vu l'avis favorable de la commission Economie - Emploi - Tourisme, le 25 novembre 2020,  
 

Considérant la réflexion menée par la commune, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- décide d'émettre un avis favorable sur l’ouverture exceptionnelle des commerces automobiles les 
dimanches suivants: 

- Dimanche 17 janvier, 

- Dimanche 14 mars, 

- Dimanche 13 juin, 

- Dimanche 19 septembre, 

- Dimanche 17 octobre. 
 
 
 

Objet : Jumelage/International - Adhésion à l’Association Française de Conseil des Communes et 
Régions d’Europe pour l’année 2021 

 
Monsieur Fabrice PRAUD, adjoint à la Culture et au Patrimoine expose au conseil municipal que 
l’association Echanges Poiré International, en charge du jumelage avec la ville de Neuligen, a pour projet 
d’organiser un grand événement international en 2022 permettant de réunir des jeunes de 11 à 16 ans 
des quatre pays liant leur jumelage : l’Allemagne, l’Italie, la Hongrie et la France. 
Ce regroupement pourrait avoir lieu sur notre commune.  
Le programme détaillé reste à travailler en concertation avec les différentes communes impliquées.  
Dans ce cadre, la municipalité souhaite solliciter l’Association Française de Conseil des Communes et 
Régions d’Europe pour bénéficier des conseils sur l’accompagnement financier de l’Europe sur les 
échanges transnationaux, soulignant que le coût prévisionnel de ce projet est estimé à 20 000 €. 
Le coût de cette adhésion pour la commune est estimé à 312 €, correspondant au montant forfaitaire 
pour les communes de 5 001 à 10 000 habitants. 

 
Vu l'avis favorable de la commission Vie locale, le 14 octobre 2020,  

 
Vu l'avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 1er décembre 2020,  
 
Considérant l’intérêt de la commune dans le soutien et l’accompagnement de l’association Echanges Poiré 
International pour l’organisation d’une telle rencontre, porteuse d’échanges et de découvertes au niveau 
international, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- décide d'émettre un avis favorable pour l’adhésion de la commune à l’Association Française de Conseil 
des Communes et Régions d’Europe (AFCCR) au titre de l’année 2021, 

 

- autorise le Maire à signer tous les documents afférents. 
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Actualités municipales 
 
Aménagement : 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT, adjointe à l’Urbanisme et à l’Habitat, informe le conseil municipal de 
la décision du Préfet donnant accord pour le commencement des travaux, lotissement Les Genêts, suite à 
la déclaration Loi sur l’Eau. 
Un conseil municipal spécial aura lieu, dans ce cadre, le 12 janvier 2021 pour délibérer sur les tarifs de 
parcelle et le plan de composition. 
Le lotissement devrait être composé de 52 lots pour 84 logements. 
Madame le Maire précise que ce dossier a pris plus de temps que prévu en raison du contexte sanitaire et 
de la présence d’une zone humide à proximité du lotissement. 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT précise qu’une liste d’intentions a été établie en prévision de 
l’attribution des lots. Des réunions de présentation sont envisagées pour l’attribution des lots. 
 
 
Solidarité : 
Monsieur Jean-Luc RONDEAU, adjoint à l’Action sociale, à la Santé et aux Seniors donne des informations 
sur le dispositif de veille sociale (veille téléphonique, mise en place d’une adresse mail dédiée). 
Il effectue un point sur les actions de solidarité mises en place en cette fin d’année, et donne la parole à 
Madame Marina ROCHAIS, adjointe à la Famille, à la Parentalité, à la Restauration collective et au CME qui 
évoque la confection de cartes de vœux par le CME pour les résidents de l’EHPAD et les bénéficiaires du 
portage de repas. 
 
Culture :  
Ouverture des médiathèques de Vie et Boulogne et gratuité des prêts à partir de janvier 2021. 
 
Bâtiments :  
Remise des clés du local aux artisans d’arts le samedi 12 décembre, 9h30. 
Visite du local et du complexe de la Montparière cette même matinée. 
Une visite des Services techniques a été évoquée mais, avec le contexte sanitaire, les locaux municipaux 
seront découverts progressivement. 
 
Pour finir, Madame le Maire remercie les membres du conseil municipal pour leur investissement et leur 
adresse ses meilleurs vœux pour la fin de l’année. 
………………………… 
Fin de séance : 21 h 15 

La secrétaire de séance 
Isabelle LE BOYER 


