
 

 

 

PROCES-VERBAL DE SEANCE 
 

 
 

Conseil municipal du Mardi 9 novembre 2021 

 
Procès-verbal de séance 

 
Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 3 novembre 2021, s'est réuni en séance ordinaire à la salle du 
conseil municipal en mairie, le mardi 9 novembre 2021, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, Maire. 
 
Etaient présents : 24  conseillers 
Sabine ROIRAND - Philippe SEGUIN - Corinne RENARD - Fabrice GUILLET - Jean-Luc RONDEAU - Marina ROCHAIS - 
Blandine DANIEAU - Aurélien MARTIN - Jean-Sébastien BILLY - Joël RATTIER - Bernard BOBIER - Isabelle LEBOYER 
- Cyril GUINAUDEAU - Marc GUIGNARD - France AUJARD - Fabien DELTEIL - Myriam MARTINEAU - Marie 
BLUTEAU - Luc BARRETEAU – Marie-Claude GOINEAU - Nadine KUNG – Jean-Michel ARCHAMBAUD – Christine 
BONNAUD - Dominique MONNERY 
 
Absents / excusés : 5 conseillers 
Marie CHARRIER-ENNAERT donne pouvoir à Fabrice GUILLET 
Fabrice PRAUD donne pouvoir à Bernard BOBIER 
Aurélie MORINEAU donne pouvoir à Marina ROCHAIS 
Gwenaëlle DUPAS donne pouvoir à Marc GUIGNARD 
Thierry TENAILLEAU donne pouvoir Aurélien MARTIN 
……………………. 

 
En application de l’article L 2121-15 du C.G.C.T., Madame France AUJARD est désignée secrétaire de séance. 
 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 21 septembre 
Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
- Information sur les décisions du Maire prises entre le 11 septembre et le 26 octobre 2021 : 

DM_2021_43 06/10/2021 Subvention 

Opération « Un enfant, un arbre » : Demande de subvention 
auprès de la Région dans le cadre de l'opération "Une naissance, 
un arbre"  
1 170 € représentant 95,41 % de l'estimatif de 1 226,30 €  

DM_2021_44 15/10/2021 Marché 

Extension d'un Pôle Enfance – Jeunesse, rue des Pruniers au 
Poiré-sur-Vie : 
Lot 12 : Peinture - Nettoyage : SARL FREMONDIERE 
DECORATION  
17 230,45 € HT 

DM_2021_45 20/10/2021 Subvention 

Aménagements à La Maumernière : Demande de subvention 
auprès du Département dans le cadre de l'opération 
"Aménagement latéraux le long des routes départementales"  
13 928 € représentant 40% de l'estimatif de 34 821 € 
Les travaux de sécurisation pourraient débuter prochainement 
une fois l’accord de subvention du Conseil départemental 
obtenu. 

DM_2021_46 21/10/2021 Marché 

Aménagement et viabilisation des tranches 4 ferme et 5 
optionnelle du quartier d'habitations de l'Espérance :  
Lot 1 : Terrassement – Assainissement - Voiries : SEDEP / 
ATLANROUTE : 429 878,75 € HT 
Lot 2 : Espaces verts : JARDINS DE VENDEE : 76 371,10 € HT 
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Administration générale - Finances 
 

Objet : Installation d’une nouvelle conseillère municipale 

 
Madame le Maire rappelle que, par courrier du 30 septembre, Madame Aline BOURRIEAU l’a informée de sa 
démission de son mandat de conseillère municipale en raison du « rythme des réunions et manifestations qui ne 
sont, à ce jour, pas compatibles avec sa vie de famille ». 
 
Elle indique au conseil municipal que Monsieur le Préfet en a été averti par courrier du 1er octobre 2021. 
 
Conformément à la réglementation, Madame Aline BOURRIEAU étant élue sur la liste « Osons l’avenir ensemble ! Le 
Poiré-sur-Vie dynamique, solidaire, écoresponsable et citoyen », le suivant de cette liste est appelé à remplacer la 
conseillère démissionnaire. 
 
Ainsi, il a été proposé à Madame Marie-Claude GOINEAU, suivante sur la liste, d’intégrer le conseil municipal. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2121-4 ; 
Vu le Code électoral, notamment l’article L.270 ; 
Considérant que Madame Aline BOURRIEAU a démissionné de son poste de conseillère municipale ; 
Considérant que Madame Marie-Claude GOINEAU a accepté de siéger au conseil municipal ; 
 
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire : 
- prend acte de l’installation de Madame Marie-Claude GOINEAU en tant que conseillère municipale. 

 

Madame le Maire souhaite la bienvenue à Madame Marie-Claude GOINEAU et indique qu’un point avec cette 

dernière a été effectué sur les dossiers en cours. 

 

Madame Marie-Claude GOINEAU remercie les élus de leur accueil. 

 
 

Objet : Modification de la composition des commissions communales 

 
Madame le Maire rappelle la délibération du 11 juin 2020 relative à la désignation des conseillers municipaux dans 
les commissions communales. 
 
Elle rappelle la démission de Madame Aline BOURRIEAU, remplacée par Madame Marie-Claude GOINEAU. 
 
Suite à son installation, Madame Marie-Claude GOINEAU a intégré les commissions où siégeait Madame Aline 
BOURRIEAU, soit les commissions « Vie locale : Culture, Patrimoine, Sport, Loisirs et Vie inter associative », 
« Scolaire – Périscolaire – Petite-Enfance – Enfance – Jeunesse – Familles – Parentalité » et « Quartier du Beignon-
Basset, de la Ribotière et du Moulin des Oranges ». 
 
Madame le Maire propose donc de réactualiser et composer les commissions communales comme suit : 
 

Finances – Moyens généraux Sabine ROIRAND, Philippe SEGUIN, Jean-Sébastien BILLY, Marie 
CHARRIER-ENNART, Blandine DANIEAU, Gwenaëlle DUPAS, Fabrice 
GUILLET, Aurélien MARTIN, Fabrice PRAUD, Joël RATTIER, Nadine KUNG, 
Dominique MONNERY 

Développement durable – Prévention – 
Citoyenneté 

Corinne RENARD, France AUJARD, Jean-Sébastien BILLY, Gwenaëlle 
DUPAS, Marc GUIGNARD, Isabelle LEBOYER, Marina ROCHAIS, Philippe 
SEGUIN, Jean-Michel ARCHAMBAUD et Nadine KUNG 

Aménagement – Infrastructures – 
Espace rural – Cadre de Vie 

Fabrice GUILLET, Marie CHARRIER-ENNAERT, Joël RATTIER, Bernard 
BOBIER, Fabien DELTEIL, Cyril GUINAUDEAU, Isabelle LEBOYER, Corinne 
RENARD, Aurélie MORINEAU, Jean-Michel ARCHAMBAUD, Nadine KUNG 
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Vie locale : Culture, Patrimoine, Sport, 
Loisirs et Vie inter associative 

Fabrice PRAUD, Jean-Sébastien BILLY, Bernard BOBIER, France AUJARD, 
Marie BLUTEAU, Fabien DELTEIL, Marie-Claude GOINEAU, Isabelle 
LEBOYER, Myriam MARTINEAU, Aurélie MORINEAU, Luc BARRETEAU, 
Christine BONNAUD, Jean-Michel ARCHAMBAUD 

Scolaire – Périscolaire – Petite-Enfance 
– Enfance – Jeunesse – Familles – 
Parentalité 

Blandine DANIEAU, Jean-Luc RONDEAU, Marie BLUTEAU, Gwenaëlle 
DUPAS, Marie-Claude GOINEAU, Myriam MARTINEAU, Joël RATTIER, 
Marina ROCHAIS, Christine BONNAUD, Dominique MONNERY 

Economie – Emploi – Tourisme – 
Publicité – Enseignes – Pré-enseignes 

Aurélien MARTIN, Aurélie MORINEAU, Fabien DELTEIL, Cyril 
GUINAUDEAU, Fabrice PRAUD, Philippe SEGUIN, Thierry TENAILLEAU, 
Christine BONNAUD, Dominique MONNERY 

Beignon-Basset – Ribotière – Moulin 
des Oranges 

Sabine ROIRAND, Gwenaëlle DUPAS, Marie-Claude GOINEAU, Marc 
GUIGNARD, Corinne RENARD, Dominique MONNERY 

Centre communal d’action social Sabine ROIRAND, Jean-Luc RONDEAU, Marc GUIGNARD, Bernard BOBIER, 
France AUJARD, Christine BONNAUD 

 
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, à l’unanimité : 
 
- approuve les nouvelles compositions des commissions communales citées ci-dessus. 

 
 

Objet : Approbation du bilan d’activités 2020 et du rapport annuel de gestion des déchets ménagers de la 
Communauté de communes Vie et Boulogne 

 
Madame le Maire informe le conseil municipal que la Communauté de communes Vie et Boulogne a transmis à 
chaque commune membre son bilan d’activités pour l’année 2020 ainsi que son rapport annuel sur la gestion des 
déchets ménagers. 

 
Madame le Maire présente le bilan d’activités 2020 de la Communauté de communes Vie et Boulogne. 
Elle rappelle, dans un premier temps, plusieurs moyens d’information dont disposent les élus du conseil municipal 
pour être informé des dossiers de la CCVB, en dehors du bilan annuel : 

- les comptes rendus du conseil communautaire sont transmis à tous les conseillers municipaux, 
- à chaque commission municipale, un point sur l’intercommunalité est effectué. 

Madame le Maire présente ensuite l’organisation des services ainsi que les compétences (obligatoires ou 
supplémentaires) de la Communauté de communes. 
 
Madame Corinne RENARD, adjointe au Développement durable et à la Citoyenneté présente ensuite le rapport de 
gestion des déchets ménagers.  
Elle rappelle que la Communauté de communes dispose uniquement de la compétence « collecte » (le traitement 
étant transféré au syndicat départemental Trivalis). 
Elle requiert 17,5 personnes sur le sujet dont 12 agents à la déchèterie. 
En 2020, la Communauté de communes a investi dans des bacs roulants, 1 colonne aérienne, 2 colonnes enterrées 
et un nouveau logiciel. 
1366 composteurs ont été distribués et dans ce cadre, 3 ateliers organisés par Trivalis en lien avec la CCVB ont été 
proposés par groupe de 15 personnes. 
Elle rappelle ensuite la collecte des déchets : 
- pour les ordures ménagères : les bacs roulants pucés (87% sont des bacs de 120 litres) sont ramassés au porte à 

porte tous les 15 jours, 
- pour les emballages : les sacs jaunes sont ramassés tous les 15 jours le même jour que les ordures ménagères, 
- pour le verre et le papier, respectivement 140 et 132 colonnes sont à disposition sur le territoire ; une collecte est 

effectuée tous les 15 jours en général, 
- Concernant les déchèteries : 6 installations sont implantées sur le territoire ; l’idée étant que chaque habitant 

puisse bénéficier d’une déchèterie à moins de 15 km de son domicile, 
- pour le textile, 30 bornes sont à disposition sur le territoire. 
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Madame Corinne RENARD donne ensuite quelques données chiffrées sur le tonnage de déchets collectés en 2020 : 
- 22 216 tonnes d’ordures ménagères collectées : 43 % à domicile et 56 % en déchèterie, soit environ 486 

kg/an/habitant 
- 4 714 tonnes d’ordures ménagères collectées sur la Communauté de communes. Madame Corinne 

RENARD indique que la mise en place de la redevance incitative au 1er janvier 2020 semble efficace). 
- 4974 tonnes d’emballages de bouteilles et/ou de papier ont été collectés. 
- 12 453 tonnes de déchets ont été apportés dans les déchèteries. 
- 3681 kg d’objets ont été donnés à la recyclerie de La Roche-sur-Yon par la déchèterie de St Paul Mont Pénit 

qui est actuellement le seul point de récupération. 
- 171 tonnes de textiles ont été collectés, soit 3,75 kg/habitant. 

 
Enfin, Madame Corinne RENARD rappelle le fonctionnement de la redevance prenant compte de la collecte et du 
traitement. Elle indique que cette redevance est composée d’une part fixe (abonnement au service) et d’une 
redevance incitative qui varie selon le nombre de présentation de bac. 
Elle poursuit en indiquant que les tarifs 2020 et 2021 sont identiques. 
À noter que la taxe nationale augmente fortement et que les coûts de traitement sont de plus en plus onéreux. 
 
Elle ajoute, pour information, que des bacs pour récupérer des coquilles d’huîtres et d’autres coquillages vont être 
mis en place en décembre. 
 
Madame Nadine KUNG rappelle qu’elle s’est abstenue sur ce sujet lors du conseil communautaire. Elle indique que 
les élus du groupe « Le Poiré Autrement » s’abstiendront sur cette délibération. 
Elle rappelle les doutes qu’elle a déjà formulés concernant le mode de calcul de la redevance incitative et l’impact 
de la tarification, notamment sur les personnes seules, les personnes qui n’ont pas de jardin ou sur les jeunes 
parents. 
Par ailleurs, elle regrette de ne pas avoir d’éléments sur le nombre de levées qui ont été recensées et si les 6 levées 
annuelles prévues dans le forfait ont été ou non respectées. 
Elle souhaiterait également que des éléments sur les dépôts sauvages soient ajoutés car ils sont de plus en plus 
constatés. 
 
Madame le Maire pense, qu’effectivement, des éléments plus précis sur les levées devraient être intégrés dans le 
rapport annuel.  
 
Madame Corinne RENARD indique que des éléments de cet ordre ont été donnés en commission Déchets de la 
CCVB. Elle propose de les transmettre lors de la prochaine commission Développement durable. 
 
Concernant les dépôts sauvages, Madame le Maire précise que la compétence en la matière revient aux communes. 
Au Poiré-sur-Vie, leur enlèvement représente le mi-temps d’un agent, ce qui est conséquent. Cependant, il est à 
remarquer que les déchets concernés sont davantage destinés aux déchèteries et sont rarement des ordures 
ménagères. 
 
Madame Corinne RENARD ajoute que la Communauté de communes travaille depuis juillet sur un plan de 
prévention et de sensibilisation des déchets. 
 
Madame le Maire confirme que ce sujet a été abordé lors du dernier bureau communautaire. Il est question de 
mettre en place un Plan de prévention des déchets qui permettra d’avoir un diagnostic de la gestion des déchets et 
de fixer les orientations en la matière. 
Du côté de la mairie, Madame le Maire rappelle l’arrivée de Monsieur NGagne DIENG qui est, entre autres, 
missionné pour impulser une dynamique de réduction et d’optimisation des déchets en interne et sensibiliser la 
population. 
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Madame le Maire ajoute qu’il peut être déploré que malgré les efforts consentis, la redevance ne baisse pas, mais 
cette dernière tient compte : 

- de l’activité des déchèteries qui vont faire l’objet d’un plan de modernisation pour les adapter aux besoins 
d’aujourd’hui tout en offrant de meilleurs conditions de travail aux agents,  

- de l’augmentation des taxes de l’Etat sur les volumes de déchets, 
- des normes en matière de traitement des déchets de plus en plus drastiques et qui nécessitent, en 

conséquence, des investissements plus importants, 
- de l’augmentation de la population qui se répercute sur une augmentation des volumes de déchets. 

 
Madame Nadine KUNG pense qu’il aurait été préférable que ce Plan de prévention des déchets arrive en amont de 
la mise en place de la redevance incitative. 
 
Madame le Maire et Madame Corinne RENARD proposent aux conseillers municipaux d’approuver ces documents. 
 
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire et de Madame RENARD, et après en avoir 
délibéré, par 25 voix Pour et 4 Abstentions : 

 
- approuve le rapport d’activités 2020 ainsi que le rapport de gestion annuel des déchets ménagers de la 

Communauté de communes Vie et Boulogne. 
 
 

Objet : Approbation du rapport annuel 2020 sur le service public d’assainissement non collectif 

 
Monsieur Fabrice GUILLET, adjoint aux Infrastructures, à l’Espace rural et au Cadre de Vie rappelle que, 
conformément aux dispositions de l’article L5211-39 du code général des collectivités territoriales, le Président de la 
Communauté de communes doit adresser, chaque année, au maire de chaque commune membre, un rapport 
retraçant l'activité de l'EPCI.  

 
Ce rapport d’activité, ainsi que celui du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés, ont fait l’objet 
d’une approbation au conseil municipal. 
Le rapport annuel 2020 sur le service public d’assainissement non collectif (en annexe) doit également faire l’objet 
d’une délibération, comme le stipule l’article L5211-39 du code général des collectivités territoriales. 

 
Monsieur Fabrice GUILLET indique que les installations d’assainissement non collectif sont au nombre de 4 911 sur 
le territoire intercommunal dont 867 au Poiré-sur-Vie. 
Concernant le mode de gestion du service, il rappelle que le marché pour les contrôles périodiques a été reconduit 
avec SUEZ pour une durée de 4 ans.  
La tarification des contrôles a fait l’objet d’une augmentation de 3 % en 2020.  
En matière de conformité, le taux d’installations conformes s’élève à 37 % pour le territoire Vie et Boulogne et plus 
précisément à 42 % pour Le Poiré-sur-Vie. 
Monsieur Fabrice GUILLET rappelle qu’il y a eu moins de contrôle en 2020 du fait du confinement. 
Il ajoute que l’autonomie budgétaire n’est pour l’instant pas atteinte mais que l’augmentation des contrôles 
pourraient permettre d’aller vers cet objectif. 
En effet, les contrôles devraient prochainement être plus réguliers : tous les 4 ans pour les installations non 
conformes et tous les 8 ans pour les installations conformes. L’objectif étant d’arriver à un taux de conformité plus 
élevé et à une vidange plus régulière. 
 
Madame Nadine KUNG se dit gênée que la fréquence des contrôles aide à équilibrer le budget. 
 
Monsieur Fabrice GUILLET explique que l’intérêt premier est de favoriser la mise en conformité et une vidange 
régulière (qui doit normalement être réalisée tous les 3 ans).  
Un contrôle plus régulier va en ce sens. Il permet également d’avoir une vision sur les rejets qui pourraient être 
sources de pollution. 
 
Monsieur Jean-Michel ARCHAMBAUD demande si les regards sont également contrôlés. 
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Monsieur Fabrice GUILLET indique qu’ils sont contrôlés car un regard cassé ou inexistant peut conduire à une 
pollution avérée. 
 
Madame le Maire demande de quel type d’usagers peuvent provenir ces pollutions. 
 
Monsieur Fabrice GUILLET répond que le coût de mise en conformité peut parfois dissuader les propriétaires (le 
coût d’investissement est d’environ 10 000 € avec, parfois, le besoin d’une pompe supplémentaire). Le 
positionnement n’est pas de taxer ces personnes mais plutôt de faire de la prévention en généralisant les contrôles. 
Il rappelle enfin que pour chaque vente, un contrôle doit être effectué avec, si nécessaire, une mise en conformité.  
 
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur Fabrice GUILLET et pris connaissance du bilan 2020 
du service public d’assainissement non collectif, par 25 voix Pour et 4 Abstentions : 

 
- approuve le rapport d’activités 2020 du service public d’assainissement non collectif. 
 
 

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, adjoint aux Finances et aux Moyens généraux 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, 
Beaufou, Bellevigny, Falleron, Le Poiré-sur-Vie, 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 le coordonnateur du groupement.  
Dans ce cadre, Monsieur Philippe SEGUIN indique que la qualité de coordonnateur sera confiée à la commune 
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 rappelle que cette délibération a déjà été soumise au vote du conseil municipal le 21 
septembre dernier mais, qu’en raison du retrait de 2 communes, une nouvelle délibération est nécessaire. 
 
Monsieur Jean-Sébastien BILLY demande si cette modification a une incidence sur la passation du marché. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN répond que ces changements ont été opérés sur la constitution du groupement de 
commande et non sur le marché. 
 
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, Le Poiré-sur-Vie, Palluau, St Denis la Chevasse, St 
Etienne du Bois, St Paul Mont Penit, jointe en annexe à cette délibération, 
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Considérant les besoins de la Communauté de Communes Vie et Boulogne et les communes de Aizenay, Apremont, 
Beaufou, Bellevigny, Falleron, Le Poiré-sur-Vie, 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, Le Poiré-sur-Vie, 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 ; 
- 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 et 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, Le Poiré-sur-Vie, 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 :  
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-  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, 
 

- 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 : Marché «vérification, maintenance et fournitures des extincteurs et des systèmes de désenfumage» - 
Convention de groupement de commandes 

 
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, Bellevigny, Falleron, Le Poiré-sur-Vie, Maché, Palluau, St 
Denis la Chevasse, l’EHPAD Les Glycines (St Denis La Chevasse) et l’EHPAD Les Glycines (Falleron), avec pour objet 
l’élaboration, la passation et l’exécution du marché « vérification, maintenance et fournitures des extincteurs et des 
systèmes de désenfumage », pour le compte des membres du groupement.  
 
L’objectif poursuivi est de rationnaliser la commande publique en matière de prestations de vérification, 
maintenance et fournitures des extincteurs et des systèmes de désenfumage 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 du Poiré-sur-Vie.  
 
Il aura pour mission l’élaboration, la passation, la signature et la notification du marché de prestations vérification, 
maintenance et fournitures des extincteurs et des systèmes de désenfumage 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 du Poiré-sur-Vie.  
 
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, Bellevigny, Falleron, Le Poiré-sur-Vie, Maché, Palluau, St Denis la Chevasse, l’EHPAD Les 
Glycines (St Denis La Chevasse) et l’EHPAD Les Glycines (Falleron), jointe en annexe à cette délibération, 
 
Considérant les besoins de la Communauté de Communes Vie et Boulogne et les communes de Aizenay, Bellevigny, 
Falleron, Le Poiré-sur-Vie, Maché, Palluau, St Denis la Chevasse, l’EHPAD Les Glycines (St Denis La Chevasse) et 
l’EHPAD Les Glycines (Falleron), en matière de vérification, maintenance et fournitures des extincteurs et des 
systèmes de désenfumage, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de signer une convention entre la Communauté de communes Vie et Boulogne et 
les communes de Aizenay, Bellevigny, Falleron, Le Poiré-sur-Vie, Maché, Palluau, St Denis la Chevasse, l’EHPAD Les 
Glycines (St Denis La Chevasse) et l’EHPAD Les Glycines (Falleron), ayant pour objet d’une part, la constitution du 
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groupement de commandes pour la passation d’un marché public de de vérification, maintenance et fournitures des 
extincteurs et des systèmes de désenfumage, et d’autre part, la fixation de ses modalités de fonctionnement,  
 
Considérant qu’en tant que coordonnateur du groupement de commandes, la commune du Poiré-sur-Vie 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, 
- 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 et seront réparties selon le nombre de collectivités adhérentes. 

 
Considérant que la commission d'appel d'offres est celle du coordonnateur. 
 
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, Bellevigny, Falleron, 
Le Poiré-sur-Vie, Maché, Palluau, St Denis la Chevasse, l’EHPAD Les Glycines (St Denis La Chevasse) et l’EHPAD Les 
Glycines (Falleron), et de l’autoriser à signer tous les documents à cet effet. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 2 novembre 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 vérification, maintenance et fournitures des extincteurs et 
des systèmes de désenfumage, et, ses modalités de fonctionnement, 
 

- autorise l'adhésion de la commune du Poiré-sur-Vie audit groupement de commandes susnommé, 
 
- autorise le Maire à la signer et le mandate pour en assurer la parfaite exécution. 
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Objet : Expérimentation du Compte Financier Unique et adoption de l’instruction budgétaire et comptable M57 à 
compter du 1er janvier 2023 

 
Monsieur Philippe SEGUIN informe le conseil municipal, que sur proposition de l’ancien trésorier du Poiré-sur-Vie, la 
ville du Poiré-sur-Vie s’est portée candidate à l’expérimentation du Compte Financier Unique (CFU), ouverte pour 
les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires par les dispositions de l’article 242 de la loi de finances 
pour 2019. 
Le CFU a vocation à devenir, à partir de 2024, la nouvelle présentation des comptes locaux pour les élus et les 
citoyens. 
 
Sa mise en place vise plusieurs objectifs : 

- favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière, 

- améliorer la qualité des comptes, 

- simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause leurs 

prérogatives respectives. 

L'expérimentation du compte financier unique concerne le périmètre budgétaire suivant :  
- le budget principal,  

- le budget annexe Commerces et Services, 

- le budget annexe ZAC, 

- le budget annexe Route de Palluau. 

 

Monsieur Philippe SEGUIN précise que la M57 ne concerne pas les budgets industriels et commerciaux comme le 

budget assainissement et le budget chaufferie. 

 
L’expérimentation du compte financier unique s’appuie sur le référentiel budgétaire et comptable M57, porteur des 
innovations budgétaires et comptables les plus récentes du secteur public local. Ce référentiel, qui a vocation à être 
généralisé à moyen terme, constitue le cadre de référence pour les budgets éligibles à l'expérimentation du compte 
financier unique, à l’exception des budgets à caractère industriel et commercial qui conservent leur référentiel 
budgétaire et comptable M4. 
 
Le cadre du compte financier unique expérimental est fixé par arrêtés du ministre chargé des collectivités 
territoriales et du ministre chargé des comptes publics et éventuellement modifié par arrêté durant la période 
d’expérimentation afin de prendre en compte ses évolutions éventuelles. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 2 novembre 2021, 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et en 
particulier ses articles 53 à 57 ; 
Vu le III de l’article 106 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite loi NOTRe, précisé par le décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015, offre la possibilité, pour les 
collectivités volontaires, d’opter pour la nomenclature M57 ; 
Vu l’avis du comptable public en date du 18 octobre 2021 pour l’application anticipée du référentiel M57 avec le 
plan comptable développé pour la commune du Poiré-sur-Vie au 1er janvier 2023 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- décide d’expérimenter le CFU à compter du 1er janvier 2023 (1er CFU en 2024 pour les comptes de 2023) 
 
- adopte, à compter du 1er janvier 2023, la nomenclature budgétaire et comptable M57 ; 
 
- précise que la nomenclature M57 s’appliquera aux budgets suivants : 

- le budget principal,  

- le budget annexe Commerces et Services, 

- le budget annexe ZAC, 

- le budget annexe Route de Palluau. 
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- décide par dérogation au principe de l’amortissement au prorata-temporis posé par la M57, que l’amortissement 
des immobilisations est linéaire et débute à compter du 1er janvier N+1 de la date de mise en service du bien, pour 
toutes les catégories de biens (listées dans la délibération DE02042019-02 du 2 avril 2019) au regard du caractère 
non significatif des enjeux ; 
 
- décide que les durées d’amortissement seront celles qui étaient antérieurement appliquées ; 
 
- décide de maintenir le vote des budgets par nature et de retenir les modalités de vote de droit commun, soit un 
vote : 

- au niveau des chapitres ou opérations pour la section d’investissement 
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement 

 
- autorise le Maire à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans la limite de 5 000 €, à 
l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel ;  
 
- décide d’autoriser le Maire à signer la convention avec l’Etat relative à l’expérimentation du CFU et à signer toutes 
les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 

Objet : Budget principal – Décision modificative n°4 

 
Considérant les budgets primitifs 2021 approuvés par délibérations le 11 mars 2021, 
 
Monsieur Philippe SEGUIN présente au conseil municipal la décision modificative n°4 du budget principal. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN informe que l’ajustement proposé concerne : 

- le transfert du local, rue de la Brachetière, dans le budget Commerces et Services pour 108 790 €, 

- l’achat de buts pour le stade de l’Idonnière et celui du Beignon Basset : 6 000 € par lieu, 

- le rachat de la zone humide et du délaissé du lotissement Les Genêts (foncier et aménagement) : 70 000 €,  

- l’aménagement des jardins partagés du moulin à Elise : 8 000 €, 

- les travaux supplémentaires du bassin d’orage du Chemin des Amours : 33 000 €,  

- l’étude sur la vidéo protection sur la commune : 10 800 €,  

- le reliquat entre la vente et les travaux supplémentaires (25 010 €), pris dans le budget prévu pour la 

participation financière afférente à la déviation du Beignon-Jauffrit (la participation est inférieure à celle 

prévue). 

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

Recettes d’Investissement 

Opération Article Fonction Budget DM n°4 TOTAL ligne 
budgétaire 

024 – Vente 024 020 26 150 € 108 790 € 134 940 € 

TOTAL  108 790 €  

 

Dépenses d’Investissement 

Opération Article Fonction Budget DM n°4 TOTAL ligne 
budgétaire 

112 – Matériel 2188 4121 0 € 6 000 € 6 000 € 

112 – Matériel 2188 4122 0 € 6 000 € 6 000 € 

124 – Cadre de Vie 2128 01 40 000 € 70 000 € 110 000 € 

124 – Cadre de Vie 2128 823 10 000 € 8 000 € 18 000 € 

125 – Réseau eaux pluviales 2315 816 384 806 € 33 000 € 417 806 € 

129 – Vidéo protection 2031 020 0 € 10 800 € 10 800 € 

146 – Voirie 204122 821 83 333 € - 25 010 € 58 323 € 

TOTAL  108 790 €  
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Madame Christine BONNAUD remercie des efforts consentis pour une meilleure lecture budgétaire. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 2 novembre 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°4 du budget principal. 

 
 
 

Objet : Budget Commerces et Services – 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 Commerces et 
Services. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN informe que l’ajustement proposé au budget principal concerne « l’achat » d’un local, 
rue de la Brachetière. 
 
Il propose donc que le budget Commerces et Services soit modifié comme suit : 
 

Dépenses d’Investissement 

Opération Article Fonction Budget DM n°4 TOTAL ligne 
budgétaire 

21 – Immobilisation corporelles 2138 020 0 € 108 790 € 108 790 € 

2313 – Immobilisation en cours 2313 020 160 254.15 € - 108 790 € 51 464.15 € 

TOTAL  0 €  

Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 2 novembre 2021, 
 
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°2 du budget Commerces et Services 
 
 

Objet : Budget Principal – Autorisation de programme et crédits de paiement 

 
Monsieur Philippe SEGUIN rappelle au conseil que le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées, par 
l’assemblée délibérante, les recettes et les dépenses d’un exercice (article L.2311-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales). C’est le principe de l’annualité. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN précise que l’utilisation des autorisations de programme par la commune s’inscrit dans 
l’objectif général de contribuer à la maîtrise accrue de la programmation financière. 
Cette technique doit permettre d’afficher, de programmer, d’évaluer et de rendre compte de la mise en œuvre des 
opérations pluriannuelles d’investissement. Elle permet également de mieux cibler les inscriptions annuelles en 
investissement, ce qui est bénéfique à la réalisation de l’équilibre budgétaire et diminue le volume de crédits non 
utilisés au cours de l’exercice. La mise en place d’une politique pluriannuelle d’investissement est un préalable 
indispensable au vote des Autorisations de Programme (AP). 
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L’ouverture des Crédits de Paiement (CP) au budget correspond à la mobilisation annuelle des moyens à prévoir 
pour la réalisation des AP sur l’exercice. L’efficacité de cette technique nécessite un engagement de chacun des 
acteurs dans le cadre d’une démarche commune. 
Le dispositif des AP est une atténuation du principe de l’annualité budgétaire prévue par le législateur. Il permet, 
dans le cadre de la réalisation d’opérations physiques d’investissement pluriannuel, de voter le montant total de 
l’opération en financement (montant d’AP) et d’ouvrir annuellement au budget les crédits de paiement nécessaires 
pour la réalisation de l’échéancier prévu (montant de CP). 
 
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour 
l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à 
leur annulation. Elles peuvent être révisées. Elles correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se 
rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la 
commune. 
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l’exercice, 
pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. La 
répartition prévisionnelle des crédits de paiement sur plusieurs exercices, à titre indicatif, doit correspondre au 
montant de l’autorisation de programme. 
 
L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. 
 
Les autorisations de programme peuvent être votées à chaque étape de la procédure budgétaire. Elles font l’objet 
d’une délibération distincte de celle du vote du budget ou d’une décision modificative. Les crédits de paiement non 
utilisés une année devront être repris l’année suivante par délibération du conseil, au moment de la présentation du 
bilan annuel d’exécution des AP/CP. Toute modification de ces AP/CP se fera aussi par délibération du conseil 
municipal. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN propose le vote d’une autorisation de programme et crédit de paiement (AP/CP) pour la 
réalisation de l’extension de Méli-Mélo : 
 Montant de l’Autorisation de Programme : 820 000 € TTC 
 CP année 2021 : 237 603 € 
 CP année 2022 : 582 397 € 
 
 Ces dépenses seront équilibrées comme suit : 
 Subvention de l’Etat : 231 179.55 € (accordée) 
 Subvention/prêt de la CAF : 300 000 € (sollicitée, non encore accordée) 
 Part communale : 288 820.45 € 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 2 novembre 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de voter le montant de l’autorisation de programme et la répartition des crédits de paiement relatifs à la 
réalisation de l’extension de Méli-Mélo ainsi que détaillé ci-après : 

N° de l’AP Opération Montant  
TTC de l’AP 

CP 2021 CP 2022 Financement 

 
 
 
AP2021-01 

 
 
 
Extension de 
Méli Mélo 

 
 
 

820 000 € 

 
 
 

237 603 € 

 
 
 

582 397 € 

Subvention de l’Etat : 
231 179.55 € (accordée) 
Subvention/prêt de la CAF : 
300 000 € (sollicitée, non 
encore accordée) 
Part communale : 
288 820.45€ 
 

 
- dit que les crédits correspondants sont inscrits au Budget primitif, exercice 2021. 
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Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Création d’un poste pour accroissement temporaire d’activité à temps non 
complet - Service Petite-Enfance 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment son article 3-1 alinéa 1° et 2°, 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

temporaire d’activité, 

 
Madame Blandine DANIEAU, adjointe au Scolaire, Périscolaire, à la Petite-Enfance, à l’Enfance et à la Jeunesse, 
rappelle au conseil municipal que par délibération du 3 novembre 2020, un poste d’agent social ayant les fonctions 
d’assistant Petite-Enfance, a été créé dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité à temps non complet, 
à hauteur de 24 heures hebdomadaires, pour une durée de 6 mois, renouvelé pour 6 mois supplémentaires par 
délibération du 1er juin 2021. Il avait été convenu de faire un point de situation au bout d’un an, pour évaluer la 
continuité ou non de ce besoin. 
 
Pour mémoire, le multi-accueil Pomme de Reinette devait faire face à des obligations nouvelles en raison de 
l’application des protocoles sanitaires liés à la COVID-19. Le temps passé au lavage de mains, à la désinfection des 
jeux et du mobilier était devenu plus conséquent, au détriment du temps passé auprès des enfants. La 
réglementation imposant l’école à 3 ans a eu également pour effet d’accueillir un nombre de bébés important 
durant le dernier trimestre de l’année, et d’augmenter le temps à leur consacrer lors de la prise de biberons. 
 
L’année de test de ce contrat a pu mettre en évidence les effets positifs sur la qualité de l’accueil et du travail des 
agents auprès des enfants. Cependant, les protocoles sanitaires devant toujours être appliqués, Madame Blandine 
DANIEAU propose au conseil municipal de prolonger la période test d’une année supplémentaire afin de se laisser 
un temps supplémentaire de réflexion avant toute création de poste permanent. 
 
Madame le Maire souligne l’importance de reconduire ce poste, nécessaire pour soulager les équipes du multi-
accueil. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens généraux, le 2 novembre 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
- de créer un emploi temporaire d’activité : 

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

* Durée du contrat : 1 an 

* Temps de travail : temps non complet, à raison de 24 heures hebdomadaires 

* Nature des fonctions : assistant petite enfance 

* Niveau de recrutement : Agent social territorial, catégorie C 

* Conditions particulières de recrutement : CAP Petite Enfance 

* Niveau de rémunération : Indice Brut 367, Indice Majoré 340. 

 

- d’autoriser le Maire à signer le contrat de recrutement correspondant. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi ci-dessous créé, seront 

inscrits au budget communal, chapitre 012. 
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Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Astreintes – Mise à jour de la délibération du 21 mai 2019 

 
Madame le Maire expose que le régime d’astreinte résulte de la délibération du conseil municipal du 26 octobre 
2010, mis à jour le 21 mai 2019. 
 
Le périmètre d’intervention des agents sous astreintes nécessitant d’être élargi, elle propose de mettre à jour cette 
délibération. 
 
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 modifié, pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des 
astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l’administration du 
ministère de l’Intérieur et arrêté du même jour fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des 
astreintes ; 
Vu le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 modifié, relatif à l'indemnité d'astreinte attribuée à certains agents du 
ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (J.O. du 15 avril 2003) ; 
Vu le décret n°2003-545 du 18 juin 2003 modifié, relatif à l’indemnité de permanence attribuée à certains agents du 
ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; 
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des 
astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n°2015-415 du 14 avril 2015, et l’arrêté du même jour, relatif à l’indemnisation des astreintes et à la 
compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du 
logement ;  
Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire des 
interventions aux ministères charges du développement durable et du logement 
Vu l’arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et 
des interventions des personnels affectés au ministère de l’Intérieur ; 
Vu les délibérations n°DE-261010-05 du 26 octobre 2010 et DE-21052019-09 du 21 mai 2019 ; 

 
Madame le Maire propose au conseil municipal : 
 

I. LA MISE EN PLACE DE PERIODES D’ASTREINTES  
 
L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et 
immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure 
d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration.  
 
La période d’astreinte n’est pas assimilée à du travail effectif et ne peut générer ni ARTT, ni heure supplémentaire. 
Elle donne lieu à une indemnité selon les textes en vigueur, non cumulable avec les IHTS. 
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le 
déplacement aller et retour sur le lieu de travail.  
 
Ces dispositions ne sont pas réservées aux agents titulaires, des non-titulaires peuvent en bénéficier. Cependant, 
afin de pouvoir intervenir dans des délais raisonnables, les astreintes seront réservées aux agents résidant dans un 
périmètre de 20 à 30 kilomètres (20 ou 30 minutes) maximum de la mairie du Poiré-sur-Vie (20 minutes étant le 
délai idéal d’intervention, 30 minutes le maximum). 
 
Certaines astreintes sont spécifiques aux agents de la filière technique, et d’autres aux agents de toutes les autres 
filières. 

A. Pour les agents de la filière technique : 
 
Il existe différentes catégories d’astreinte : 

- les astreintes d’exploitation qui sont des astreintes de droit commun et qui sont mises en œuvre 
quand l’agent est tenu, pour les nécessités de service, de demeurer à son domicile ou à proximité, afin 
d’être en mesure d’intervenir, 
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- les astreintes de sécurité qui sont mises en œuvre quand des agents sont appelés à participer à un plan 
d’intervention dans le cas d’un besoin de renforcement en moyens humains faisant suite à un 
évènement soudain ou imprévu, 

- les astreintes de décision qui sont mises en œuvre pour le personnel d’encadrement pouvant être joint 
directement par l’autorité territoriale en dehors des heures d’activité normales du service, afin 
d’arrêter les dispositions nécessaires.  

 
Les astreintes sont mises en place pour :  

- l’urgence : décision, interventions et dépannage des équipements publics, 

- une manifestation particulière (fête locale, concert,…), 

- la mise en sécurité de la voie publique, 

- le salage de la chaussée durant la période hivernale. 
 
Les emplois concernés sont les agents du Pôle Technique, de la Cuisine Municipale et du service Vie Locale (adjoints 
techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs). 
 

B. Pour les agents des autres filières : 
 
Les agents de toutes filières, hors filière technique peuvent bénéficier d’astreintes. A l’inverse de la filière technique, 
il n’y a pas de différenciation entre les trois types d’astreinte (exploitation, sécurité, décision). Un agent ne pourra 
percevoir qu’une seule et unique indemnité d’astreinte pour une période concernée (cf. tableau ci-dessous).  
 
Les astreintes sont mises en place pour :  

- des manifestations particulières (fête locale, concert,…), 

- le maintien de l’ordre sur la voie publique et de la sécurité dans les bâtiments publics,  

- un décès, 

- l’urgence de décision. 
 

Les emplois concernés sont :  

- Les policiers municipaux (agents de police municipale, chefs de service de police municipale), 

- Les agents administratifs (adjoints administratifs, rédacteurs, attachés),  

- Les agents du service Vie Locale (opérateurs des APS, ETAPS, conseiller des APS). 
 
Dans le cadre d’une astreinte, l’employeur verse aux agents concernés l'indemnité fixée par les arrêtés sus visés 
pour la durée considérée, ou à défaut, un repos compensateur (récupération du temps de travail), conformément 
aux tableaux figurant en point III. 
 

II. LA MISE EN PLACE DES INTERVENTIONS 
 
Une intervention correspond à un travail effectif accompli par un agent pendant une période d’astreinte. La durée 
du déplacement aller et retour sur le lieu de travail est comprise dans la notion de travail effectif.  
Ce temps de travail effectif accompli lors d’une intervention est rémunéré en sus de l’indemnité d'astreinte. 
 
Il faut préciser qu’une même heure d’intervention effectuée sous astreinte ne peut donner lieu à la fois à un repos 
compensateur et au versement de l’indemnité d’intervention.  
 

A. Pour les agents de la filière technique : 
 
Cas des ingénieurs territoriaux : le décret n°2015-415 admet à la fois l’indemnisation des astreintes et la 
compensation ou la rémunération des interventions pour les agents non éligibles aux IHTS. Cette indemnité 
d’intervention sera donc réservée aux ingénieurs territoriaux. Le montant de l'intervention est fixé par les arrêtés 
sus visés. Ces montants suivront les revalorisations des indemnités fixées par lesdits arrêtés. 
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Autres grades : l’intervention est rémunérée par le paiement d’heures supplémentaires pour les agents à temps 
complet pouvant y prétendre ou par l’octroi de récupération. Il n’y a pas d’indemnité complémentaire effectuée 
pendant l’intervention sous astreinte. 
 

B. Pour les agents des autres filières :  
 
Pour toutes les filières (hors filière technique), les périodes d’intervention sont rémunérées ou à défaut peuvent 
faire l’objet d’une compensation par une durée d’absence équivalente au nombre d’heures de travail effectif majoré 
(cf. tableaux ci-dessous). 
 

III. LA REMUNERATION ET LA COMPENSATION 
 
Les obligations d’astreinte des agents sont déterminées par référence aux modalités et taux applicables aux services 
de l’État, suivant les règles et dans les conditions prévues par les textes : 

 
 

TOUTES FILIERES (hors filière technique) 
 

ASTREINTE 

PERIODE CONCERNEE 
 

MONTANT DE 
L’INDEMNITÉ REPOS COMPENSATEUR

°

 

par semaine complète  149,48 € 1 journée ½ 

du lundi matin au vendredi soir  45,00 € ½ journée 

du vendredi soir au lundi matin 109,28 € 1 journée 

pour un samedi 34,85€ ½ journée 

pour un jour ou une nuit de week-end 
ou férié  

43,38 € ½ journée 

pour une nuit de semaine  10,05 € 2 heures 

INTERVENTION 

Un jour de semaine  
16 € 

de l'heure 

Nombre d'heures de 
travail effectif majoré de 

10 % 

Un samedi 20€ de l’heure 
Nombre d’heures de 

travail effectif majoré de 
10% 

Une nuit 24€ de l’heure 
Nombre d’heures de 

travail effectif majoré de 
25% 

Un dimanche ou un jour férié  
32,00 € 

de l'heure 

Nombre d'heures de 
travail effectif majoré de 

25 % 

 
* Il n’y a pas de cumul possible entre l’indemnité et la compensation : attribution de la compensation à défaut de 
l'indemnité. Mais, il y a cumul entre l’indemnité d’astreinte et l’intervention. 
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FILIERE TECHNIQUE 
 

ASTREINTE  
 
 

PERIODE 
CONCERNEE 

MONTANT DE L’INDEMNITÉ 
REPOS 

COMPENSATEUR 

Astreinte 
d’exploitation 

Astreinte 
de 

décision 

Astreinte de 
sécurité 

 

par semaine 
complète 
  

159,20€ 121€ 149,48€ 

Aucune 
compensation 

de week-end, 
du vendredi 
soir au lundi 
matin  

116,20€ 76€ 109,28€ 

de nuit entre 
le lundi et le 
samedi ou la 
nuit suivant 
un jour de 
récupération  

10,75€ 10€ 10,05€ 

le samedi  37,40€ 25€ 34,85€ 

le dimanche 
ou un jour 
férié  

46,55€ 34,85€ 43,38€ 

dans le cas 
d'une 
astreinte de 
nuit 
fractionnée 
inférieure à 
10 heures  

8,60€  8,08 

INTERVENTION 
Rémunération des heures d’intervention selon les taux 
applicables aux IHTS, sauf pour les ingénieurs territoriaux 

Compensation par 
une durée 
d’absence 
équivalente au 
nombre d’heures 
d’intervention 
majoré selon les 
taux applicables aux 
IHTS 

 
Madame le Maire indique que la mise à jour porte sur le périmètre de résidence de l’agent intervenant. Elle fait état 
du cas d’un agent de la police municipale qui a déménagé. 
 
Monsieur Jean-Michel ARCHAMBAUD demande si l’agent a le choix de l’indemnité ou du repos compensateur. 
 
Madame Véronique MARTIN, Directrice Générale des Services répond qu’un agent qui effectue des heures 
d’intervention dans le cadre de son astreinte récupèrera ses heures. Concernant l’astreinte en tant que telle, les 
agents ont souhaité privilégier l’indemnité et non le repos compensateur. 
 
Vu l’avis favorable du Comité technique, le 4 octobre 2021, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 2 novembre 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
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- accepte que ces périodes puissent être effectuées par des agents titulaires ou non-titulaires ; 
 

- accepte que les primes et indemnités susvisées fassent l’objet d’un ajustement automatique dès lors que les 
montants ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire ; 

 

- charge le Maire de rémunérer, ou de compenser le cas échéant et à défaut, les périodes ainsi définies 
conformément aux textes en vigueur dans les conditions exposés ci-dessus ; 
 

- autorise le Maire à prendre et à signer tout acte y afférent. 
 

 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Télétravail – Avenant n°1 à la charte 

 
Madame le Maire expose que le télétravail est instauré au sein de la collectivité depuis le 1er février 2021, suite à la 
délibération du conseil municipal du 26 janvier 2021. Elle précise qu’une charte, élaborée en collaboration avec les 
représentants du personnel et le Comité de Direction, définit les modalités d’exercice du télétravail. 
 
Elle informe le conseil municipal que la Loi n°2019-828 du 6 août 2019 portant Transformation de la Fonction 
Publique est venue renforcer les accords collectifs issus des négociations entre organisations syndicales et 
employeurs territoriaux, en élargissant leur domaine de compétence et en leur conférant une portée juridique.  
Dans la continuité de la loi, un accord-cadre national de télétravail a été signé le 13 juillet dernier. Il définit le 
télétravail, précise son sens et sa place, ainsi que les conditions d’accès, la notion de développement des tiers lieux 
et des espaces partagés et enfin l’allocation de télétravail. 
L’accord prévoit en outre, l’obligation pour les employeurs publics d’engager des négociations sur le télétravail d’ici 
le 31 décembre 2021 au plus tard, en vue de la conclusion d’un accord local relatif au télétravail. 
 
Ainsi, le Comité Technique a été saisi afin de débattre sur les conditions d’exercice du télétravail actuel. Dans sa 
séance du 4 octobre dernier, les membres du Comité Technique ont validé le fait que la charte validée en janvier 
2021 ne nécessitait pas d’être renégociée. En revanche, ils ont débattu sur la proposition de mise en place de 
l’allocation forfaitaire de 2.50€ par jour de télétravail, qui n’existait pas en début d’année. 
A l’unanimité, les membres du Comité Technique n’ont pas souhaité mettre en place cette allocation. 
 
Madame le Maire précise que suite à l’avis du Comité Technique, les accords de télétravail existant peuvent être 
conservés, mais un avenant à la charte doit être pris concernant la non mise en place de l’allocation forfaitaire. Elle 
propose au conseil municipal de valider l’avenant n°1 à la charte de télétravail, ci-joint. 
 
Madame le Maire précise que, concernant le dédommagement pour télétravail, le Comité technique s’est dit 
défavorable à cette proposition au regard des agents qui ne bénéficient pas du télétravail. 
 
Monsieur Bernard BOBIER, conseiller délégué à la Vie inter associative et également membre du Comité technique, 
indique que les représentants du personnel étaient eux-mêmes défavorables à cette proposition. 
 
Madame Nadine KUNG demande quelle est la proportion d’agents qui bénéficient du télétravail en mairie et si un 
bilan a été effectué depuis sa mise en pratique. 
 
Madame le Maire répond qu’un bilan est bien prévu.  
La première période de mise en pratique a démontré que le lien entre les agents étaient conservés et qu’un 
roulement entre agents d’un même service était opéré afin qu’il y ait toujours un interlocuteur en mairie. 
 
Monsieur Jean-Luc RONDEAU indique qu’en premier lieu, le télétravail avait été mis en place en raison de la 
problématique sanitaire (dérogation du télétravail en raison du confinement). 
Désormais, c’est une démarche qui s’intègre dans le PCAET. 
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Madame Nadine KUNG rappelle qu’au sortir du confinement, il était encouragé de poursuivre le télétravail dans une 
logique environnementale de limitation des déplacements. Elle demande si le télétravail ne pourrait pas davantage 
être pratiqué en mairie. 
 
Madame Corinne RENARD rappelle que le numérique consomme beaucoup et génère fortement des gaz à effet de 
serre. 
 
S’en suit un débat sur la consommation numérique en comparaison avec le transport, émetteur de pollution. 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique, le 4 octobre 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- décide de valider l’avenant n°1 à la charte relative au télétravail ; 
 

- autorise le Maire à prendre et à signer tout acte y afférent. 
 
 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Assurances des risques statutaires du personnel – contrat groupe proposé par le 
Centre de Gestion 

 
Monsieur Philippe SEGUIN expose : 
 
Les dispositions statutaires (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée) applicables aux fonctionnaires territoriaux 
affiliés à la CNRACL confèrent à ces derniers des droits au maintien de tout ou partie de leur traitement en cas de 
maladie, maternité, accident du travail ainsi qu’au versement d’un capital décès. Les agents relevant de l’IRCANTEC 
(titulaires non affiliées à la CNRACL et non titulaires) bénéficient également, sous certaines conditions, d’un régime 
de protection sociale dérogatoire de droit commun (décret du 15 février 1988). 
 
Afin d’éviter que ces dépenses obligatoires soient supportées par la collectivité employeur, il est recommandé de 
souscrire une assurance spécifique couvrant ces risques statutaires. 
 
Depuis la transposition de la directive européenne n° 92/50/CEE du 18 juin 1992 en droit français (décret du 27 
février 1998), les contrats d’assurance sont soumis au code des marchés publics. Dans ce cadre et en application des 
dispositions de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986, le Centre de 
Gestion de la Vendée, mandaté par un certain nombre de collectivités, a conclu avec C.N.P. Assurances, un contrat 
groupe « Assurance des risques statutaires » par capitalisation et d’une durée de quatre (4) ans (du 1er janvier 2022 
au 31 décembre 2025). 
Les taux de cotisation proposés par l’assureur s’appliquent sur la masse salariale et, le cas échéant aux charges 
patronales, définie comme l’assiette de cotisation et s’entend hors frais de gestion. Via une convention d’assistance 
et de gestion, le Centre de Gestion propose de réaliser, pour le compte de la collectivité, la gestion du contrat et des 
sinistres auprès de l’assureur. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN propose de souscrire pour le personnel de la collectivité, comptant au moins 30 agents 
affiliés à la CNRACL au 1er janvier 2021, aux garanties telles que déterminées dans le contrat groupe et aux 
conditions définies ci-après, à prise d’effet au 1er janvier 2022. 
 

 
POUR LES AGENTS AFFILIES A LA CNRACL 

 
La couverture retenue comporte les garanties suivantes à prise d’effet au 1er janvier 2022 : 
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RISQUES SOUSCRITS 

TAUX CNP 
ASSURANCES 

(hors frais de 
gestion) 

TAUX de 
GESTION 

CDG 85 

 Maladie ordinaire 
avec franchise de 15 jours 

1.80 % 
0,03 % 

  Longue maladie et maladie de longue durée 
avec franchise de ….. jours (le cas échéant) 

1.60% 0,02 % 

  Maternité, paternité, adoption 
 

0.43% 0,02 % 

  Congés d’Invalidité Temporaire imputable au Service (AT/MP) 
avec franchise de ….. jours (le cas échéant) 

1.52% 0,04 % 

  Décès 
 

0.15% 0,01 % 

TOTAL  5,50 % 0,12 % 

 
Ainsi, le taux de cotisation pour l’assureur, hors frais de gestion, appliqué à l’assiette de cotisation s'élève à cinq 
virgule cinquante pourcents (5.50%). 
 
Le taux est garanti durant les deux premières années (2022 et 2023), puis révisable, en fonction de l’évolution de la 
sinistralité jusqu’en juillet 2023, pour une prise d’effet au 1er janvier 2024. Les deux parties conservent leur faculté 
de résiliation à chaque date anniversaire. 
 
L’assiette de cotisation est composée du Traitement Brut Indiciaire, de la Nouvelle Bonification Indiciaire et du 
Supplément Familial de Traitement. 

Monsieur Philippe SEGUIN propose au conseil municipal de confier au Centre de Gestion de la Vendée, par voie de 
convention, la gestion dudit contrat pour les agents affiliés à la CNRACL, au taux de cinq virgule cinquante pourcents 
(5.50%) appliqué à l’assiette de cotisation arrêtée ci-avant. 

Monsieur Philippe SEGUIN ajoute que pour cette année, la souscription à cette assurance permettra un 
remboursement de 70 000 €. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances-Moyens généraux, le 2 novembre 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- adopte les propositions ci-dessus, 

- autorise le Maire à signer tous documents pour mener cette opération à bonne fin. 
 

Vie locale 
 

Objet : Signature d’une convention de partenariat avec le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Vendée 

 
Monsieur Jean-Sébastien BILLY, conseiller délégué aux Sports et aux Loisirs, porte à la connaissance des membres du 
conseil municipal la création d’un projet porté par le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Vendée en 
collaboration avec le Conseil départemental, intitulé « Vendée, terre de sports ». 
 
Ce projet, qui a vocation à mener une coordination départementale du Label « Terre de Jeux » sur l’ensemble du 
département, propose également aux collectivités qui s’inscriront dans ce partenariat de pouvoir bénéficier d’un 
soutien (humain, logistique, communication, présence possible d’athlètes du Team Sport Vendée) dans les actions 
qu’elles souhaitent proposer, portant principalement sur 3 axes : 
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- Sport et Santé, 
- Sport, Citoyenneté et Développement Durable, 
- Sport et Professionnalisation. 

 
Il est proposé aux collectivités intéressées de formaliser ce partenariat au moyen d’une convention conclue pour la 
durée de l’olympiade qui se terminera le 31 décembre 2024. 
 
En contrepartie de ce partenariat, l’engagement annuel de la commune s’élève à 850 €, suivant un barème financier 
annexé à la convention (nombre d’habitants x 0.10 €). Ce montant peut être réévalué chaque année en suivant ce 
barème. 
 
En raison de l’intérêt avéré de cette démarche, et de sa concordance avec les projets municipaux envisagés sur 
cette thématique, Monsieur Jean-Sébastien BILLY propose que la ville du Poiré-sur-Vie s’inscrive dans ce partenariat 
« Vendée, terre de sports », et que l’association « Comité Départemental Olympique et Sportif » bénéficie d’une 
subvention de 850 €. 
 
Monsieur Bernard BOBIER indique que cette subvention pourrait courir jusqu’aux JO de Paris, en 2024. 
 
Madame le Maire insiste sur la dynamique des manifestations qui sont préposées, clé en main. 
 
Monsieur Jean-Sébastien BILLY indique qu’un point sera effectué en commission Vie locale sur les propositions 
d’animations. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Vie locale, le 14 octobre 2021, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens généraux, le 2 novembre 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- autorise le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document afférent, 
 
- décide d’accorder une subvention de 850 € à l’association « Comité Départemental Olympique et Sportif », 
 
- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, chapitre 65. 

 
 
 

Aménagement – Infrastructures – Espace rural – Cadre de Vie 
 

 

Objet : Détermination de la redevance assainissement 2022 

 
Monsieur Fabrice GUILLET rappelle au conseil municipal que le contrat de Délégation de Service Public (DSP) prévoit 
une rémunération basée sur une part fixe pour le gérant et une part variable pour les communes, réparties comme 
suit sur la base des tarifs 2021 : 
 

 Redevance en m3 Abonnement 

Part Gérant 0.6600 € 19.50 € 

Part Communale 0.6619 € 39.67 € 

Total 1.3219 € 59.17 € 

 
Monsieur Fabrice GUILLET précise que le gérant pratique annuellement une révision des tarifs pour sa part 
abonnement et redevance. 
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Monsieur Fabrice GUILLET propose que les tarifs de l’assainissement puissent être votés dès le mois de novembre, 
même si l’actualisation définitive des prix du gérant n’est pas encore connue. 
 
Pour la part gérant, celui-ci prévoit, pour 2022, une actualisation de 2.62 % de sa part abonnement et une 
augmentation de 2.64 % sur sa part redevance. 

 
Pour la part communale 2022 et au regard des besoins d’investissements, il est proposé d’augmenter les tarifs de 
1.5 % pour permettre le financement des investissements à venir.  
 
Globalement (part gérant et part communale), l’actualisation du tarif de la redevance assainissement 2022 sera de 
2.01 %, ce qui représente 4.38 € par an pour une consommation de 120 m3. 

 
Pour rappel également, Monsieur Fabrice GUILLET précise que la part de l’abonnement ne peut excéder 30 % du 
coût global pour une consommation annuelle de 120 m3. 
 
Le tarif HT assainissement 2022 se répartit donc comme suit : 

 Redevance en m3 Abonnement 

Part Gérant 0.6774 € 20.01 € 

Part Communale 0.6718 € 40.27 € 

Total 1.3492 € 60.28 € 

 
Monsieur Fabrice GUILLET indique qu’un point a été effectué avec STGS sur la première année de prise en main de 
la STEP de La Blélière. 
Force est de constater qu’un gros travail a été effectué sur place, notamment en matière de remise en état de la 
serre qui permet ainsi d’obtenir des boues à 80 % de matière sèche. 
 
Monsieur Fabrice GUILLET indique qu’une visite de la STEP sera proposée dans les prochains mois afin de découvrir 
sur place les nouvelles installations : éco pâturage, ruches, panneaux photovoltaïques. 
 
Il souligne enfin les bons échanges avec STGS. 
 
Vu l’avis favorable de la commission « concession assainissement », le 12 octobre 2021,  
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens généraux, le 2 novembre 2021,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- approuve, pour la part communale, les tarifs de l’assainissement collectif à 0,6718€ pour la redevance et à 40.27€ 
pour l’abonnement au réseau pour l’exercice 2022. 

 

 

Objet : Approbation d’une convention d’autorisation de déversement des matières de vidange à la STEP 

 
Monsieur Fabrice GUILLET rappelle au conseil municipal que dans le cadre de la construction de la station 
d’épuration de la Blélière, il a été décidé de réaliser une unité de traitement des matières de vidange pour les 
besoins des installations individuelles d’assainissement non collectif pour les communes du territoire de la 
Communauté de communes Vie et Boulogne. 
 
La compétence de gestion du SPANC étant communautaire, une convention avait alors été établie entre la 
commune et la Communauté de communes Vie et Boulogne. Celle-ci arrive à son terme au 31/12/2021. 
 
La commune ayant changé de délégataire et la Communauté de communes Vie et Boulogne de prestataire, il 
convient de refaire une nouvelle convention. 
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Monsieur Fabrice GUILLET présente le projet de convention d’autorisation de déversement des matières de vidange 
à la STEP de la Blélière établie entre la commune et la Communauté de communes Vie et Boulogne, et régissant les 
conditions d’utilisation des équipements de traitement des matières de vidanges entre les intervenants (société de 
collecte et gestionnaire de la station d’épuration). 
 
La convention prendra effet au 1er janvier 2022 pour s’achever au 31 décembre 2025. 
 
Vu l’avis favorable de la commission « concession assainissement », le 12 octobre 2021,  
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens généraux, le 2 novembre 2021,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- approuve le projet de convention présentée 

 

- autorise le Maire à signer ladite convention ainsi que tous les documents s’y référent. 

 

 

Objet : ZAC L’Espérance 4 et 5 – Approbation du Cahier des Charges de Cession des Terrains (CCCT) des lots 
individuels 

 
Monsieur Fabrice GUILLET indique que suite à l’approbation des plans de composition des opérations l’Espérance 4 
et l’Espérance 5, il convient de valider le Cahier des Charges de Cession des Terrains (CCCT) écrit et graphique. 
 
Monsieur Fabrice GUILLET présente le CCCT des lots individuels écrit et graphique qui a pour objet de définir les 
modalités et les conditions de cession des terrains à l’intérieur de l’opération, les règles et servitudes d’intérêt 
général, les prestations et obligations en matière de voirie et réseaux et les prescriptions urbanistiques et 
architecturales. 
 
Il y est notamment précisé que l’aménagement de ces opérations relève d’une démarche environnementale 
souhaitée par la mairie.  
À ce titre, l’ensemble des lots, et les règles qui y sont applicables, est conçu pour optimiser les orientations au sud-
ouest afin de bénéficier des apports solaires tout en se prémunissant des vents dominants. Les ombres portées ont 
aussi fait l’objet d’une attention particulière.  
Une implantation préférentielle est ainsi proposée sur chaque lot.  
 
De plus, les opérations prévoient une gestion intégrée des eaux pluviales, dont le principe est exposé dans son 
article 19.2. 
 
Le CCCT prévoit également que chaque pétitionnaire devra rencontrer le CAUE avant le dépôt de son permis de 
construire. 
 
Enfin, une attention particulière a été portée aux arbres existants. Les limites de lots ont ainsi été ajustées afin de 
protéger les arbres existants (rayon de 5m autour du tronc), et une mention spécifique a été prévue dans le CCCT 
écrit en cas de dégradations. 
 
Monsieur Fabrice GUILLET rappelle l’intérêt d’une rencontre entre les propriétaires et le CAUE avant le dépôt de 
permis de construire. 
 
Madame le Maire indique que la charte de l’arbre viendra prochainement compléter les documents de CCCT. 
 
Monsieur Fabrice GUILLET rappelle l’intérêt de protéger les arbres au sein des lotissements. 
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Madame Nadine KUNG rappelle que, pour le lotissement Les Genêts, il y avait obligation que chaque lot contienne 
au moins 3 arbres, or, pour la ZAC L’espérance 4 et 5, ce ne sont que des préconisations. 
 
Monsieur Fabrice GUILLET rappelle que le lotissement Les Genêts ne contenait que des terrains nus ; or, au sein de 
l’Espérance, les terrains sont arborés et les haies, déjà intégrées. 
 
Madame Nadine KUNG demande si l’obligation des 3 arbres par lot aux Genêts a posé des problèmes pour les 
acquéreurs. 
 
Monsieur Fabrice GUILLET répond qu’à sa connaissance, il n’y a pas eu de problèmes. Il invite Madame Nadine 
KUNG à questionner Madame Marie-CHARRIER-ENNAERT à ce sujet lors de la prochaine commission Aménagement 
– Infrastructures – Espace rural – Cadre de Vie. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, Infrastructures, Espace Rural et Cadre de Vie du  
25 octobre 2021, 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- approuve le Cahier des Charges de Cession des Terrains (CCCT) des lots individuels. 

 
 

OBJET : ZAC L’Espérance 4 – Cession de 2 îlots d’habitats groupés pour la réalisation de logements sociaux et choix 
du bailleur social 

 
Madame le Maire expose au conseil municipal que la commune du Poiré-sur-Vie a un réel besoin en logements 
sociaux.  
A ce jour, ce sont, en effet, plus de 149 ménages (1er choix) qui sont en attente d’un logement social sur la 
commune. Et le rapport d’activité 2020 du CCAS indique qu’il y a eu seulement 28 attributions de logements en 
2020, et 32 en 2019.  
 
Elle indique qu’un appel à opérateur non soumis au code des marchés publics a été lancé pour l’aménagement des 
2 îlots d’habitats de la ZAC L’Espérance, d’une superficie totale 
de 4 330 m².  
 
Vendée Logement esh, Vendée Habitat et Podeliha ont répondu à cet appel à projet. 
 
L’ensemble des opérateurs a répondu aux attentes de la commune, à savoir la prévision  
d’au moins 24 logements sociaux représentant 44 % de logements sociaux sur l’opération L’Espérance 4.  
 
Madame le Maire présente les différents projets des bailleurs sociaux. 
 
Le projet de Vendée Logement esh propose la réalisation de 25 logements :  
 -ilot E : 6 maisons individuelles en RDC et 12 logements intermédiaires en R+1  
- ilot F : 1 maison individuelle en R+1 et 6 logements intermédiaires en R+1. 
L’offre foncière de Vendée Logement est de 325 000 € HT. 
 
Le projet de Vendée Habitat propose la réalisation de 25 logements :  
-ilot E : 7 maisons individuelles (5 en R+1 et 2 en RDC) et 10 logements intermédiaires en R+1 
- ilot F : 8 logements intermédiaires en R+1. 
L’offre foncière de Vendée Habitat est de 337 500 € HT. 
 
Enfin, Podeliha propose la réalisation de 26 logements : 
-ilot E : 6 maisons individuelles en R+1 et 12 logements intermédiaires (6 bâtiments de 2 logements en R+1) 
- ilot F : 8 logements intermédiaires en R+1 (4 bâtiments de 2 logements en R+1) 
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L’offre foncière de Podeliha est de 364 000 € HT. 
 
Madame le Maire indique que la présente délibération a fait l’objet d’un complément concernant la forte demande 
en matière de logement social. 
 
Elle rappelle que l’audition des bailleurs sociaux s’est effectuée après la commission Aménagement – Infrastructures 
– Espace rural – Cadre de Vie. Pour plus de transparence, il a été décidé de réunir la commission après l’audition, le 
2 novembre. 
 
Au regard des différents critères, la proposition de Vendée Logement a été retenue. Ce projet met en valeur 
l’intégration dans l’environnement, la diversité des formes et des volumes… 
 
Monsieur Jean-Sébastien BILLY interroge sur les parkings engazonnés sur le visuel. 
 
Madame le Maire répond que, sur ce projet, le bailleur a confirmé que les parkings seraient paysagers et que des  
matériaux biosourcés seraient utilisés. 
 
Monsieur Fabrice GUILLET insiste sur le fait que l’écart de prix entre les différents projets reste minime.  
Il réaffirme l’intérêt de pouvoir prendre connaissance du projet avant le début du programme. 
 
Madame Nadine KUNG indique que la proposition de Vendée Logement est la seule qui n’atteint pas les 35% de 
logements PLAI fixés par le PLUIH.   
Elle indique que, en réunion Aménagement, Madame Marie CHARRIER-ENNAERT a précisé que Vendée Logement 
s’est dit ouvert à la négociation pour augmenter la part de logements PLAI et atteindre 35% des logements sociaux 
créés. 
 
Madame le Maire confirme que cette préconisation a été formulée à Vendée Logement, de même que le 
développement des places de parking. 
 
Au vu des différents projets, Madame le Maire propose de retenir le projet de Vendée Logement Esh pour les 
raisons suivantes : 

- Approche d’ensemble intégrant les 2 ilots avec le plan de composition, 
- Qualité et diversité des formes architecturales proposées, volumétrie progressive 
- Plus-value environnementale, 
- Respect du programme d’orientations et d’actions du PLUiH,  
- Offre foncière cohérente 
- Projet le mieux disant 

 
Vu la demande d’estimation transmise à France Domaine, le 22 octobre 2021, 
 
Vu la demande croissante et non pourvue en logements sociaux, 
 
Vu la prise en compte des considérations environnementales par les projets, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement – Infrastructures - Espace Rural - Cadre de Vie, le 2 novembre 
2021, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 2 novembre 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- retient le projet d’aménagement de Vendée Logement, 

- accepte l’offre foncière de Vendée Logement d’un montant de 325 000 € HT, 

- autorise le Maire à signer tous les documents afférents. 
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Objet : ZAC L’Espérance 4 – détermination du prix de cession de terrains 

 
Madame le Maire informe le conseil municipal qu’une consultation d’entreprises a été lancée afin de permettre la 
viabilisation de l’opération L’Espérance 4, située dans la partie sud de la ZAC multi sites.  
 
Cette consultation a permis d’ajuster le coût de cette opération d’aménagement et de déterminer le prix de cession 
des terrains. 
 
Madame le Maire explique que le prix de vente intègre le coût du foncier, le coût des travaux d’aménagement ainsi 
que la participation aux équipements structurants. 

 

Acquisitions foncières 350 593.65 € 

Études et maîtrise d'œuvre 58 861.60 € 

Travaux 596 209.02 € 

Frais généraux et divers imprévus 130 000.00 € 

Participation aux équipements structurants de la ZAC (25 € / m² cessible) 459 400.00 € 

COUT TOTAL HT 1 593 064.27 € 

Nombre de m² cessibles 18 376 m² 

 
L’ensemble des ventes sera soumis au paiement de la TVA. Cette dernière étant payée par le vendeur, il convient 
donc d’inclure le montant de la TVA dans le prix de vente. Cette TVA dite « sur marge » est calculée sur la différence 
établie entre le coût d’acquisition du foncier et le prix de vente hors taxes du terrain viabilisé, qui correspond dans 
le cas présent au coût réel de l’opération. 
Madame le Maire propose que le prix soit déterminé par lot afin de permettre une différenciation du prix en 
fonction de son positionnement et contrainte.  
Les prix varient ainsi de 110.00 € TTC/m² à 125.00 € TTC/m² (cf. tableau récapitulatif du prix des lots en annexe). 
 

Recettes attendues de la cession des lots individuels 1 433 589.92 €  

Recette attendue de la cession des îlots groupés     325 000.00 €  

TOTAL RECETTE HT 1 758 589.92 €  

 
Les futurs propriétaires de la ZAC sont exonérés de taxe d’aménagement (TA) communal et de la participation 
financière à l’assainissement collectif (PFAC). 
 
Madame le Maire indique que les remarques émises lors de la commission Aménagement – Infrastructures – Espace 
rural et Cadre de Vie ont été prises en compte concernant la tarification des lots. Dans ce cadre, 3 tarifs différents 
ont été mis en place : 

- En fuchsia sur le document : les lots les mieux exposés, 
- En orange : les zones denses ou proches des lots d’habitat collectif, 
- En jaune : les lots avec des contraintes d’urbanisme 

 
Une attention particulière a été apportée au prix des lots, notamment en prenant compte de la forte hausse des 
coûts de construction qui ponctionne les projets individuels. L’objectif étant de permettre à des primo accédants de 
construire ou à des mises en location de se faire. 
Madame le Maire attire, par ailleurs, l’attention sur les 2 lots qui ont une superficie plus grande mais qui sont 
soumis à des contraintes d’urbanisme, et qui feront donc l’objet d’un tarif spécifique. 
 
Monsieur Fabrice GUILLET rappelle qu’en ZAC, les propriétaires ne sont pas soumis à la taxe d’aménagement, ni à 
celle du raccordement à l’assainissement collectif (PFAC). 
 
Madame Nadine KUNG, au nom des élus du groupe « Le Poiré Autrement », salue le travail effectué mais indique 
qu’elle s’abstiendra car elle pense qu’il aurait mieux valu rester sur un tarif identique pour l’ensemble des lots (à 
l’exception des 2 lots avec contraintes d’urbanisme).  
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Madame le Maire répond que certains lots, à l’Espérance 2, ne se sont pas vendus car ils étaient proches des 
logements sociaux et au même tarif que les autres terrains. 
 
Madame Nadine KUNG indique qu’en validant un prix moindre, la commune donne un message. 
 
Madame le Maire répond que la commune a une action volontariste en matière d’intégration des logements 
sociaux, tant par le nombre de logements construits que par leur positionnement en cœur d’opération. 
 
Monsieur Fabrice GUILLET ajoute que la logique de différenciation des prix s’explique par le positionnement des 
terrains (exposition, vis-à-vis, proximité de la route …). 
 
Vu la demande d’estimation transmise à France Domaine le 22 octobre 2021, 
Vu l’avis de la commission Aménagement, Infrastructures, Espace rural et Cadre de Vie, 
le 2 novembre 2021, 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 2 novembre 2021, 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 25 voix Pour et 4 Abstentions : 
 
- décide de fixer les prix de vente tels que présentés en annexe, et précise que les frais relatifs à la régularisation des 

ventes seront pris en charge par les acquéreurs. 
 

- décide de lancer la commercialisation de l’opération « L’Espérance 4 », 
 
- autorise le Maire à signer tous les documents afférents à l’opération. 
 
 

Objet : ZAC L’Espérance 5 – Détermination du prix de cession de terrains 

 
Madame le Maire informe le conseil municipal qu’une consultation d’entreprises a été lancée afin de permettre la 
viabilisation de l’opération L’Espérance 5, située dans la partie sud de la ZAC multi sites.  
 
Cette consultation a permis d’ajuster le coût de cette opération d’aménagement et de déterminer le prix de cession 
des terrains. 
 
Madame le Maire explique que le prix de vente intègre le coût du foncier, le coût des travaux d’aménagement ainsi 
que la participation aux équipements structurants. 
 
 

 

Acquisitions foncières 27 479.40 € 

Études et maîtrise d'œuvre 13 017.48 € 

Travaux 116 387.43 € 

Frais généraux et divers imprévus 20 949.74 € 

Participation aux équipements structurants de la ZAC (25 € / m² cessible) 37 400.00 € 

COUT TOTAL HT 215 234.05 € 

Nombre de m² cessibles 1 496 m² 

 
L’ensemble des ventes sera soumis au paiement de la TVA. Cette dernière étant payée par le vendeur, il convient 
donc d’inclure le montant de la TVA dans le prix de vente. Cette TVA dite « sur marge » est calculée sur la différence 
établie entre le coût d’acquisition du foncier et le prix de vente hors taxes du terrain viabilisé, qui correspond dans 
le cas présent au coût réel de l’opération. 
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Madame le Maire précise que la commission Aménagement, Infrastructures, Espace rural et Cadre de Vie a proposé 
que le prix soit déterminé par lot afin de permettre une différenciation du prix en fonction du positionnement de 
chaque lot.  
 
Les prix varient ainsi de 120.00 € TTC/m² à 130.00 € TTC/m² (cf. tableau récapitulatif du prix des lots en annexe). 
 

Recettes attendues de la cession des lots individuels 163 717.58 €  

TOTAL RECETTE HT 163 717.58 €  

 
Les futurs propriétaires de la ZAC sont exonérés de taxe d’aménagement (TA) communal et de la participation 
financière à l’assainissement collectif (PFAC). 
 
Monsieur Jean-Sébastien BILLY demande à quoi correspond la servitude signalée sur le plan. 
 
Monsieur Fabrice GUILLET indique que cette servitude correspond à l’écoulement d’eau, aussi, cela impose des 
contraintes d’inconstructibilité sur une partie du terrain. 
 
Vu la demande d’estimation transmise à France Domaine le 22 octobre 2021, 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, Infrastructures, Espace rural et Cadre de Vie, 
le 25 octobre 2021, 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 2 novembre 2021, 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de fixer les prix de vente tels que présentés en annexe, et précise que les frais relatifs à la régularisation des 

ventes seront pris en charge par les acquéreurs. 
 

- décide de lancer la commercialisation de l’opération « L’Espérance 5 », 
 

- autorise le Maire à signer tous les documents afférents à l’opération. 
 
 

OBJET : ZAC L’Espérance 5 – Attribution d’un nom de rue 

 
Madame le Maire informe le conseil municipal que le nom de rue de l’opération Espérance 4 a été fixé par 
délibération DE-170913-19 du 17 septembre 2013. La rue desservant cette opération a ainsi été dénommée « rue 
du Cygne ». 
 
En revanche, en raison de l’aménagement de l’opération Espérance 5, il convient d’attribuer un nom de rue à cette 
voie nouvelle. Madame le Maire précise que cette voie est une impasse desservant  
4 lots libres. 
 
En lien avec les rues du quartier de l’Espérance, il est proposé au conseil municipal de poursuivre la dénomination 
avec un nom d’espèce d’oiseaux :  

- « Impasse de la Colombe » 
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement – Infrastructures - Espace Rural - Cadre de Vie,  
le 25 octobre 2021, 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- décide d’attribuer le nom « impasse de la Colombe », à la voie desservant l’opération L’Espérance 5. 
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Objet : Note d’information sur la mise en place d’une mutuelle communale 

 
Afin d’améliorer l’accès aux soins au plus grand nombre de Genôts, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
la ville du Poiré-sur-Vie a décidé de mettre en relation les administrés en recherche d’une mutuelle avec un 
organisme œuvrant dans ce domaine. 
 
Il s’agit d’un appel à partenariat ayant pour objectif de proposer aux habitants une mutuelle qui garantisse des 
conditions tarifaires attractives. 
 
Déroulement de la procédure : 

- Novembre : Lancement du marché 
- Janvier : Réception des offres 
- 1er trimestre 2022 : Etude des offres 
- 1er semestre 2022 : Réunions publiques d’information à la population 
- 1er juin 2022 : Mise en place de la mutuelle communale 

 
 

Informations diverses 
 

Invitation à lire les comptes rendus des commissions municipales et du CCAS 
 
LA POSTE 
La municipalité a de nouveau confirmé auprès de la direction de La Poste son attachement au maintien de son 
bureau de Poste, avec des horaires adaptés aux besoins des usagers, ainsi qu’au maintien, à minima, de l’amplitude 
d’ouverture de 21 heures actuellement pratiquée, auprès de la direction de La Poste. 
La direction de La Poste a pris acte de cette position, mais a tout de même opéré à des ajustements sur une 
amplitude horaire moindre, de 15 heures hebdomadaires. Depuis le 8 novembre dernier, voici les nouveaux horaires 
d’ouverture du bureau de La Poste : 
- Mardi, mercredi et jeudi : 9 h 30 à 12 h 30 
- Vendredi : 10 h à 13 h 
- Samedi : 9 h 30 à 12 h 30 

 
COMITES DE PILOTAGE 
- Pôle culturel : visite de 3 équipements culturels le 23 novembre prochain 
- Schéma directeur des circulations et des modes actifs : comité de pilotage le 24/11 matin 
- Réhabilitation du plan d’eau : comité de pilotage en décembre (date à préciser) 
  
 
QUELQUES DATES 
- Café citoyen : samedi 13 novembre, à 9 h, Martelle 3 
- Goûter citoyen : lundi 15 novembre, à 14 h 30, au Foyer rural 
- Rencontre citoyenne « près de chez vous » : le vendredi 19 novembre à 19 h 30, à la Grande Roulière 
- Semaine « Tous engagés pour la biodiversité » : du 19 au 27 novembre 
- « Un enfant, un arbre » : samedi 20 novembre, à 11 h, rue des Aubépines au Beignon-Basset 
- Installation des décorations de Noël à compter du 22 novembre 
- Animations de Noël : du 3 au 5 décembre ; le programme va être prochainement distribué 
- Festi-Noël : le 4 décembre à 20H30 
- Rencontre citoyenne « près de chez vous » : vendredi 10 décembre, à 19 h 30, lotissement La Chênaie 
 
 
 
 
 
 



 

31 

Informations sur l’intercommunalité : 
- Invitation à lire les comptes rendus des conseils communautaires 
- Les principales informations communautaires sont données dans les commissions municipales 
- Prochain Conseil communautaire : lundi 22 novembre 
- Quelques RDV pour le climat qui se poursuivent en novembre : 

o Dont 2 à destination des agriculteurs (24 et 25/11) – Démarche CAP2ER 
o Dont 1 à destination des entreprises (30/11) – Sur le thème de l’énergie avec le Cabinet ORACE 
o Dont 1 au Poiré sur Vie sur un chantier de rénovation énergétique (13/11) 

- Réunion de concertation dans le cadre de l’étude en cours sur l’Eolien le 15/11 : enjeux et objectifs de qualité 
paysagère et environnementale 

 
Réunion du conseil municipal :  
- Mardi 14 décembre, à 19 h, salle du conseil municipal 
 

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

 
France AUJARD 

 
 

 


