
 

 

 

PROCES-VERBAL DE SEANCE 
 

 

 

Conseil municipal du 
Mardi 3 novembre 2020 

 
Procès-Verbal de séance 

 
Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 28 octobre, s'est réuni en séance ordinaire à la 
salle de la Martelle, le mardi 3 novembre 2020, sous la présidence de Madame Sabine 
ROIRAND, Maire. 
 
Etaient présents :  28 conseillers 
Sabine ROIRAND - Philippe SEGUIN - Corinne RENARD - Fabrice GUILLET - Marie CHARRIER 
ENNAERT- Jean-Luc RONDEAU - Fabrice PRAUD - Aurélien MARTIN - Jean-Sébastien BILLY - 
Joël RATTIER - Bernard BOBIER- Aurélie MORINEAU - Isabelle LEBOYER - Cyril GUINAUDEAU - 
Aline BOURRIEAU - Marina ROCHAIS -Marc GUIGNARD - France AUJARD – Gwenaëlle DUPAS 
– Fabien DELTEIL – Myriam MARTINEAU – Thierry TENAILLEAU - Marie BLUTEAU – Luc 
BARRETEAU - Nadine KUNG – Jean-Michel ARCHAMBAUD – Christine BONNAUD – Dominique 
MONNERY 
 
Absents / excusés : 1 conseiller 
Blandine DANIEAU donne pouvoir à Marina ROCHAIS 
 
……………………. 

 
En préambule, avant de commencer cette séance de conseil municipal, Madame le Maire 
propose une minute de silence en hommage à Samuel PATY, enseignant assassiné le 16 
octobre dernier et aux victimes des différents attentats que nous venons de connaître très 
récemment. 
Elle indique que cette minute de silence a pour objectif de témoigner notre soutien aux 
familles et aux proches des victimes, et de rappeler notre attachement aux valeurs de la 
République française, valeurs de laïcité et de libre expression, dans le respect des personnes, 
des idéologies et des croyances politiques et religieuses, en nous insurgeant contre toute 
forme de violence.  
Cette minute de silence est en ce sens un appel à la cohésion, à la solidarité, à la tolérance, 
au respect et à l’apaisement en cette période particulièrement complexe et anxiogène de 
crise sanitaire mais aussi sociale et économique. 
  
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 15 septembre 2020 
Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 



 

2 

- Information sur les décisions du Maire prises entre 5 septembre et le 27 octobre 2020 : 
 
DM_2020_23 27/10/2020 Finances Acceptation du don fait par Monsieur Yves COUGNAUD d'une 

valeur de 275 725,44 € TTC 
Réalisation du city stade et de l’aménagement s’y rattachant 

 
Madame le Maire rappelle qu’un don fait à la commune peut être accepté sans qu’une 
délibération soit prise. Cela relève des décisions accordées par le conseil municipal au maire. 
Elle remercie par ailleurs Monsieur COUGNAUD pour sa générosité et précise que cet 
équipement devrait être inauguré au printemps. 
 
 

Administration générale – Finances – Moyens généraux 
 

Objet : Installation d’un nouveau conseiller municipal  

 
Madame le Maire rappelle que, par courrier du 10 octobre 2020 transmis au Préfet, Madame 
Emmanuelle BIRON a fait part de sa démission en tant qu’adjointe et conseillère municipale 
pour des raisons professionnelles. 

 
Elle indique au conseil municipal que le Préfet a accepté cette démission par courrier du 23 
octobre 2020. 
 
Madame le Maire remercie tout d’abord Madame Emmanuelle BIRON pour son engagement au 
sein du conseil municipal : « Elle avait la réelle volonté de s’impliquer et de contribuer à la vie 
municipale, mais des raisons professionnelles l’ont amenée à prendre une décision qui ne lui 
permet plus d’exercer son mandat d’élue dans notre commune. ».  
Madame le Maire lui souhaite bonne route dans son nouveau parcours. 

 
Conformément à la réglementation, Madame Emmanuelle BIRON étant élue sur la liste « Osons 
l’avenir ensemble ! Le Poiré-sur-Vie Dynamique, Solidaire, Ecoresponsable et Citoyen », le 
suivant de cette liste est appelé à remplacer la conseillère municipale démissionnaire. 

 
Ainsi, il a été proposé à Monsieur Luc BARRETEAU, suivant sur la liste, d’intégrer le conseil 
municipal. 
 
Madame le Maire remercie Monsieur Luc BARRETEAU d’avoir accepté de siéger au sein du 
conseil municipal et lui souhaite la bienvenue. 
 
Monsieur Luc BARRETEAU prend la parole pour se présenter. 

 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2121-4 ; 

 
VU le Code électoral, notamment l’article L.270 ; 

 
CONSIDERANT que Madame Emmanuelle BIRON a démissionné de son poste d’adjointe et de 
conseillère municipale ; 
 
CONSIDERANT que Monsieur Luc BARRETEAU a accepté de siéger au conseil municipal ; 
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Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire : 
 
- prend acte de l’installation de Monsieur Luc BARRETEAU en tant que conseiller municipal. 

 

Madame le Maire précise enfin que c’est Madame Marina ROCHAIS qui siégera dorénavant au 
conseil communautaire, conformément à l’ordre de la liste des candidats aux élections 
communautaires lors des élections du 15 mars dernier. Elle intégrera la commission 
intercommunale « Petite Enfance et Parentalité » en remplacement de Madame Emmanuelle 
BIRON. 
 

 

Objet : Election d’un adjoint  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
Vu la délibération DE 07072020 01 en date du 7 juillet 2020 fixant le nombre d’adjoints à 8 ;  
 
Vu l’arrêté municipal portant délégation de fonction du Maire à Madame Emmanuelle BIRON, 
6ème adjointe, déléguée pour exercer les fonctions relevant du domaine de la Solidarité, de la 
Famille et de la Parentalité ;  
 
Vu la lettre de démission de Madame Emmanuelle BIRON des fonctions d’adjointe et de 
conseillère municipale ; en date du 10 octobre 2020, adressée à Monsieur le Préfet et acceptée 
par le représentant de l’Etat le 23 octobre 2020 ;  
 
Madame le Maire propose à l’assemblée de procéder au remplacement de Madame 
Emmanuelle BIRON, par l’élection d’un nouvel adjoint. Elle précise que, conformément à l’article 
L 2122-7-2 du CGCT, l’adjoint démissionnaire doit être remplacé par un conseiller du même 
sexe. 
 
Au vu de ces éléments, Madame le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir 
délibérer :  

- sur le maintien du nombre d’adjoints conformément à la délibération du 7 juillet 2020 ;  

- sur le rang qu’occupera le nouvel adjoint, à savoir le même rang que l'élue dont le poste 
est devenu vacant (art.L2122-10 du CGCT)  

- sur l’élection d’un nouvel adjoint au maire au scrutin secret et à la majorité absolue. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

- de maintenir le nombre d’adjoints au Maire à huit ;  

- que la nouvelle élue prendra le 6ème rang. 
 
Madame le Maire rappelle que l’élection des adjoints intervient par scrutins successifs, 
individuels et secrets dans les mêmes conditions que pour celle du Maire (art. L. 2122-4, L2122-7 
et L.2122-7-1 du CGCT). 
 
Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
 
Monsieur Bernard BOBIER est désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. 
L.2121-15 du CGCT). 
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Le conseil municipal désigne ensuite deux assesseurs ; il s’agit de Madame Aline BOURRIEAU et 
Monsieur Jean-Michel ARCHAMBAUD. 
 
Deux conseillères municipales se déclarent candidates : Madame Marina ROCHAIS et Madame 
Nadine KUNG. Cette dernière se porte candidate en cohérence avec la volonté des élus de la 
liste « Le Poiré Autrement » d’intégrer le bureau municipal. 
 
 Il est ensuite procédé au déroulement du vote.  
 
Sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, Maire, le conseil municipal est invité à 
procéder à l’élection d’un nouvel adjoint. 
a/ Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b/ Nombre de votants (enveloppes déposées) : 29 
c/ Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L66 du code électoral) : 0 
d/ Nombre de suffrages exprimés (b-c) : 29 
e/ Majorité absolue : 15 
 

Nom et prénom des candidats (ordre 
alphabétique) 

Nombre de suffrages obtenus 

Nadine KUNG …………………………………………………… 
Marina ROCHAIS………………………………………………. 

4 
25 

 
Madame Marina ROCHAIS ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamée 
adjointe et a été immédiatement installée. 
 
Suite à cette élection, Madame le Maire indique qu’elle proposera à Madame Marina ROCHAIS 
une délégation d’ajointe qui prendra en compte une nouvelle répartition des missions qui seront 
redéfinies très prochainement.  
Cette délégation reprendra les missions d’Emmanuelle BIRON en lien avec la Petite Enfance de 
compétence intercommunale (LAEP, RAM), la Famille et la Parentalité tout en gardant le CME et 
la restauration municipale pour lesquelles elle disposait déjà de délégations. 
Marc GUIGNARD, dans sa fonction de conseiller municipal délégué, assurera une mission sur la 
Solidarité. 
France AUJARD, dans une fonction de conseillère municipale déléguée, assurera une mission sur 
l’animation et la prévention en Gérontologie 
Bernard BOBIER intégrera le CCAS. 
 
Madame le Maire indique que, dans les prochaines délibérations, il sera proposé quelques 
autres modifications au sein de Solidavie et dans les commissions municipales. 
 
 

Objet : Modification de la composition des commissions communales  

 
Madame le Maire rappelle la démission de Madame Emmanuelle BIRON de son mandat 
d’adjointe et de conseillère municipal et l’installation de Monsieur Luc BARRETEAU. 
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Madame le Maire ajoute que le nombre de membres dans chaque commission reste inchangé, 
comme précisé dans le règlement intérieur. 
Madame le Maire rappelle que, comme elle l’a indiqué précédemment, Monsieur Bernard 
BOBIER intégrera le CCAS. 
 
Dans ce cadre, Madame le Maire propose de modifier la composition des commissions comme 
suit : 
 
Commission Finances - Moyens généraux : Sabine ROIRAND, Philippe SEGUIN, Jean-Sébastien 

BILLY, Marie CHARRIER-ENNAERT, Blandine DANIEAU, Gwenaëlle DUPAS, Fabrice GUILLET, 

Aurélien MARTIN, Fabrice PRAUD, Joël RATTIER, Nadine KUNG, Dominique MONNERY 

Commission Développement durable - Prévention - Citoyenneté : Corinne RENARD, France 

AUJARD, Jean-Sébastien BILLY, Gwenaëlle DUPAS, Marc GUIGNARD, Isabelle LEBOYER, Marina 

ROCHAIS, Philippe SEGUIN, Jean-Michel ARCHAMBAUD, Nadine KUNG 

Commission 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 

Commission Vie locale (Culture, Patrimoine, Sports, Loisirs et Vie inter associative) : Fabrice 

PRAUD, Jean-Sébastien BILLY, Bernard BOBIER, France AUJARD, Marie BLUTEAU, Aline 

BOURRIEAU, Fabien DELTEIL, Isabelle LE BOYER, Myriam MARTINEAU, Aurélie MORINEAU, Luc 

BARRETEAU, Christine BONNAUD, Jean-Michel ARCHAMBAUD 

Commission Scolaire – Périscolaire – Petite-enfance – Enfance – Jeunesse – Familles – 

Parentalité : Blandine DANIEAU, Jean-Luc RONDEAU, Marie BLUTEAU, Aline BOURRIEAU, 

Gwenaëlle DUPAS, Myriam MARTINEAU, Joël RATTIER, Marina ROCHAIS, Christine BONNAUD, 

Dominique MONNERY  

Commission Economie – Emploi – Tourisme : Aurélien MARTIN, Aurélie MORINEAU, Fabien 

DELTEIL, Cyril GUINAUDEAU, Fabrice PRAUD, Philippe SEGUIN, Thierry TENAILLEAU, Christine 

BONNAUD, Dominique MONNERY 

Commission spéciale Beignon-Basset/Ribotière/Moulin des Oranges : Sabine ROIRAND, Aline 

BOURRIEAU, Gwenaëlle DUPAS, Marc GUIGNARD, Corinne RENARD, Dominique MONNERY 

Ces modifications sont conformes au règlement intérieur du conseil municipal validé en 
septembre 2020. 

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

 
- approuve les nouvelles compositions des commissions communales. 
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Objet : Représentation de la commune à Solidavie 

 
Madame le Maire informe le conseil municipal que, conformément à ses statuts, Solidavie 
prévoit la composition du Conseil d’Administration à partir de plusieurs collèges dont un 
nommé : « Collège de membre de droit ».  
 
Ce collège est notamment composé de 3 élus du conseil municipal, siégeant ainsi au conseil 
d’administration. 
 
Madame Emmanuelle BIRON ayant fait part de sa démission de son poste d’adjointe et de celui 
de conseillère municipale, il convient d’effectuer son remplacement auprès des organismes et 
associations pour lesquelles elle représente la commune du Poiré-sur-Vie. 
 
Madame le Maire ajoute que cette nouvelle représentation implique un investissement 
important, que Monsieur Jean-Luc RONDEAU assumera pour le Conseil d’administration et le 
bureau de Solidavie, en remplacement de Madame Emmanuelle BIRON. 
 
Dans cette optique, Madame le Maire propose que les élus suivants représentent la commune 
au sein : 

- du conseil d’administration de l’association Solidavie : 
- Jean-Luc RONDEAU, 
- Aline BOURRIEAU, 
- Marie BLUTEAU. 

 
- du bureau de l’association Solidavie : 

- Jean-Luc RONDEAU, 
- Aline BOURRIEAU. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 désigne les représentants de la commune au sein du conseil d’administration de Solidavie 

comme suit : 
- Jean-Luc RONDEAU, 
- Aline BOURRIEAU, 
- Marie BLUTEAU. 

 
 désigne les représentants de la commune au sein du  bureau de Solidavie comme suit : 

- Jean-Luc RONDEAU, 
- Aline BOURRIEAU. 

 
 

Objet : Approbation du bilan d’activités 2019 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 2019 ainsi 
que son rapport annuel sur la gestion des déchets ménagers. 

 
Madame le Maire présente le bilan d’activités 2019 de la Communauté de communes et détaille 
les axes qui y sont développés : le territoire, le fonctionnement et les services communautaires. 
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Madame Corinne RENARD, adjointe au Développement durable et à la Citoyenneté, présente 
quant à elle, le rapport de gestion des déchets ménagers : 
Elle rappelle que la Communauté de communes dispose uniquement de la compétence 
"collecte" (le "traitement" est transféré au syndicat départemental Trivalis"). Elle requiert 16,5 
personnes sur le sujet. 
Le prestataire retenu pour les bacs roulants, les colonnes aériennes et enterrées et les sacs 
jaunes et des déchetteries est Grandjouan-Véolia. 

 
Elle donne quelques données chiffrées sur le tonnage de déchets collectés en 2019 : 

 5 708 tonnes d'ordures ménagères,  

 995 tonnes de papier,  

 2 082 tonnes de verre,  

 1 547 tonnes d'emballages,  

 13 570 tonnes provenant des 6 déchetteries,  

 soit un total de 23 889 tonnes de déchets collectées en 2019 (ainsi que 202 tonnes de 
textiles), ce qui représente 541 kg par habitant (moyenne du département = 594 kg). 

 
En 2019, les dépenses totales sont de 4 267 504 € dont 1 746 155 € de pré-collecte et de collecte 
et à 1 652 413 € de traitement.  
Les recettes sont essentiellement les redevances pour 3 789 450 € sur un total de 4 858 405 €. 
Depuis le 01/01/20, la facturation est "à la levée" avec une part fixe (abonnement) et une part 
variable dite "incitative" en fonction du nombre de présentation du bac. 
  
Madame Corinne RENARD indique ensuite qu’à l’occasion de la commission "Gestion des 
Déchets" de la Communauté de communes du 22 octobre, plusieurs éléments d’information ont 
été communiqués : les tonnages de 2020 (non finis), l'envoi de 19 210 factures, la modification 
des horaires d'ouverture des déchèteries (harmonisation), l'objectif de la feuille de route de les 
moderniser, la demande du Poiré-sur-Vie pour des colonnes enterrées, la destruction de 106 
nids de frelons asiatiques au 30/09/20, la collecte de l'amiante et les ateliers zéro déchets de 
Trivalis… 
 
Elle indique que les chiffres d'évolution des tonnages de la collecte seront donnés lors de la 
prochaine commission municipale développement durable. 
 
Madame Nadine KUNG indique que les élus du groupe « Le Poiré Autrement » s’abstiendront 
sur cette délibération. 
Même si ces derniers sont favorables au principe de redevance incitative, il n’en demeure pas 
moins que la tarification, selon eux, génère une augmentation conséquente, notamment pour 
les personnes seules. 
Par ailleurs, les jeunes parents se retrouvent confrontés à un volume important de déchets, dus, 
notamment, aux couches. 
 
Madame le Maire précise que la volonté première de la redevance incitative est de faire baisser 
le tonnage des déchets et qu’elle s’appuie sur le volume de déchets produits et non sur la 
composition des ménages. Cela génère des avantages pour certains, et des inconvénients pour 
d’autres. 
Elle rappelle que les tarifs appliqués ont également dû faire l’objet d’une harmonisation avec 
ceux qui étaient précédemment pratiqués à la Communauté de communes de Palluau. 
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Enfin, Madame le Maire indique que le budget doit s’équilibrer (budget autonome, qui ne peut 
pas être abondé par le budget principal), en prenant en compte la forte augmentation de la 
TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes), la baisse des recettes liées au recyclage de 
certains déchets, et le coût de traitement qui va aller en augmentant. Elle indique également 
que des investissements vont être nécessaires pour adapter et moderniser les déchèteries. 
 
 Madame le Maire propose aux conseillers municipaux d’approuver ces documents. 
 
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire et de Madame Corinne 
RENARD, et après en avoir délibéré, par 25 voix Pour et 4 Abstentions : 

 
- approuve le rapport d’activités 2019 ainsi que le rapport de gestion annuel des déchets 

ménagers de la Communauté de communes Vie et Boulogne. 
 
 

Objet : Approbation du rapport annuel 2019 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 2019 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 détaille le rapport proposé à délibération : 
 
Le nombre d’installations disposant de l’assainissement non collectif au Poiré-sur-Vie s’élève à 
864 pour un total de 4 716 sur l’ensemble de la Communauté de communes Vie et Boulogne, ce 
qui en fait la première commune en nombre d’installations sur le territoire. Cela s’explique par 
son grand nombre de villages. 
 
Concernant le mode de gestion du service, Monsieur Fabrice GUILLET rappelle qu’il fonctionne 
via une régie ou une prestation de service. 
 
Il poursuit en indiquant que la réalisation des contrôles périodiques de bon fonctionnement 
ainsi que l’entretien des installations sont effectués par SUEZ jusqu’au 31 décembre 2020. 
Compte-tenu des retards liés à la situation sanitaire, il a été proposé de prolonger la prestation 
du délégataire SUEZ.  
 
À noter qu’un avenant aux marchés, fixant les nouveaux tarifs pour la prestation de contrôles 
des ANC de plus de 20 équivalents habitant a permis de fixer le coût du contrôle à 205 €.  
 
Le coût de la visite annuelle s’élève quant à lui à 232 €. 
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Il a été décidé de ne pas augmenter la redevance vidange, fixée à 200 €, néanmoins, compte 
tenu de la difficulté de respecter l’équilibre du budget (budget autonome, qui ne peut pas être 
abondé par le budget principal), il est proposé de valoriser les tarifs de prestation de contrôle de 
2 %. 

 
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur Fabrice GUILLET et pris 
connaissance du bilan 2019 du service public d’assainissement non collectif, à l’unanimité : 

 
- approuve le rapport d’activités 2019 du service public d’assainissement non collectif. 
 
 

Objet : Approbation du rapport de la CLECT du 21 septembre 2020 

 
Monsieur Philippe SEGUIN, adjoint aux Finances et aux Moyens généraux, rappelle que la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a été créée par délibération du 
conseil communautaire du 22 juin 2020. 
 
Le rôle de la CLECT est de procéder à l’évaluation du montant initial des attributions de 
compensations, l'année de l'adoption de la fiscalité professionnelle unique et lors de chaque 
transfert de charges ultérieur. 
 
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie le 21/09/2020 
pour évaluer le montant des charges transférées dans le cadre du transfert à la Communauté de 
communes de la gestion du château renaissance et de la base de loisirs d’Apremont. 
 
Dans ce cadre, Monsieur Philippe SEGUIN précise que la commune d’Apremont verra son 
attribution de compensation diminuer de 30 185 €, correspondant au transfert à la 
Communauté de communes du château renaissance et de la base de loisirs d’Apremont. 
 
Pour exemples, Madame le Maire rappelle que la commune du Poiré-sur-Vie a été vu son 
attribution de compensation diminuer lors du transfert des médiathèques et de la piscine 
Odélis. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN communique au conseil municipal le rapport de la CLECT joint à la 
présente délibération. 
En application des dispositions de l’article 1609  nonies C du code général des impôts, ce rapport 
est remis à tous les conseils municipaux du territoire Vie et Boulogne qui disposent d’un délai de 
3 mois pour l’approuver dans les conditions de majorité prévues au 1er alinéa du II  de l’article 
L5211-5 du CGCT (2/3 au moins des conseils municipaux représentant la moitié de la population 
totale ou la moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population totale). 
 
Monsieur Philippe SEGUIN précise que toutes les communes doivent se prononcer, même si 
elles ne sont pas directement concernées par le transfert de compétence.  
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 27 octobre 2020, 
 
Par adoption des motifs exposés par Monsieur Philippe SEGUIN et après en avoir délibéré, le 
conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
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- d’approuver le rapport de la CLECT établi le 21 septembre 2020 pour évaluer les charges 
transférées dans le cadre du transfert à la Communauté de communes du château renaissance 
et de la base de loisirs d’Apremont, 

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

Objet : Reconduction du dispositif d’aide dérogatoire prévu à l’article 6 du décret n°2014-444 
du 29 avril 2014 modifié relatif au fonds de soutien aux collectivités ayant souscrit des 
contrats financiers structurés à risque 

 
Vu l’article 92 de la loi n°2013-1273 de finance initiale pour 2014, 

 
Vu le décret modifié n°2014-444 du 29 avril 2014, notamment son article 6, 

 
Vu l’arrêté du 2 juin 2017 modifiant l’arrêté du 22 juillet 2015, 

 
Vu les décisions du comité national d’orientation et de suivi du 28 janvier 2016, et du 26 avril 
2017 

 
Monsieur Philippe SEGUIN rappelle au conseil municipal que la commune a déposé en date du 
20 avril 2015 auprès du représentant de l’Etat une demande d’aide au titre du fonds de soutien 
créé par l’article 92 de la loi de finance initiale pour 2014 en faveur des collectivités territoriales 
ayant souscrit des contrats de prêts ou des contrats financiers structurés à risque. 

 
Par délibération en date du 30 mai 2016, la commune avait décidé de solliciter l’aide du fonds 
de soutien dans le cadre du dispositif dérogatoire prévu à l’article 6 du décret modifié n°2014-
444 du 29 avril 2014 permettant une prise en charge partielle des intérêts dégradés pour une 
période de trois ans à compter de la date de dépôt du dossier pour les prêts suivants : 
- Prêt n°87070303 contracté auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire 

 
Conformément à la décision du comité national d’orientation et de suivi du 28 janvier 2016 et à 
l’arrêté du 22 juillet 2015 modifié, le bénéfice du dispositif dérogatoire de prise en charge 
partielle des intérêts dégradés peut être prorogé par période de trois ans jusqu’au terme des 
contrats et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2028, date de clôture définitive du fonds de 
soutien. 

 
Pour ce faire, la commune doit en faire la demande expresse dans les six mois précédant 
l’expiration de la période de trois ans à compter du dépôt de la demande. 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 30 juin 2020, 

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

 
- décide la reconduction du dispositif dérogatoire pour une nouvelle période de trois ans pour le 
prêt suivant : 

Prêt n°87070303 contracté auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire 
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- autorise le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette demande. 
 
 

Objet : Budget principal – Décision modificative n°3 

 
Considérant les budgets primitifs 2020 approuvés par délibérations le 3 mars 2020, 
 
Monsieur Philippe SEGUIN présente au conseil municipal la décision modificative n°3 du budget 
principal. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN informe que l’ajustement proposé est relatif à l’acquisition d’une 
structure de jeu pour le Pôle Enfance Méli-Mélo. Le coût de cette structure étant supérieur à ce 
qui avait été budgétisé, il convient d’abonder la ligne budgétaire. Le surcoût est financé par le 
budget destiné au renouvellement de jeux (programme 124 - Cadre de Vie). 
Le second ajustement concerne l’achat d’un abri vélo. Le surcoût est financé par le budget 
destiné à la peinture de voirie (programme 113 - signalétique). 
 

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

Dépenses d’Investissement 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

124 – Programme Cadre de Vie 2188 414 -  4 400 € 

112 – Programme Matériel 2188 21331 4 400 € 

124 – Programme Cadre de Vie 2315 823 3 000 € 

113 - Signalétique 2151 821 - 3 000 € 

TOTAL 0 € 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 27 octobre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de modifier le budget principal comme présenté ci-dessus, 

 

- valide la décision modificative n°3 du budget principal. 
 
 

Objet : Budget Assainissement – Décision modificative n°2 

 
Considérant les budgets primitifs 2020 approuvés par délibérations le 3 mars 2020, 
 
Monsieur Philippe SEGUIN présente au conseil municipal la décision modificative n°2 du budget 
Assainissement. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN informe le conseil municipal que la trésorerie a constaté une 
anomalie sur un emprunt échu. Le capital restant dû est négatif. Cela signifie que la répartition 
entre le remboursement du capital et des intérêts n’est pas correcte. 
La trésorerie a donc demandé à passer des écritures. Or, il n’y a pas de crédit ouvert au chapitre 
67 – charges exceptionnelles. 
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De plus, une participation forfaitaire à l’assainissement collectif a été sollicitée deux fois. Il 
convient donc d’annuler la seconde demande. 

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

Dépenses de fonctionnement 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

66 – Charges financières 66111 921 - 1 510 € 

67 – Charges exceptionnelles 673 921 1 500 € 

67 – Charges exceptionnelles 678 921 10 € 

TOTAL 0 € 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 27 octobre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de modifier le budget Assainissement comme présenté ci-dessus, 

 

- valide la décision modificative n°2 du budget Assainissement. 

 

Objet : Budget Commerces et Services – Décision modificative n°2 

 
Considérant le budget primitif 2020 approuvé par délibérations le 3 mars 2020, 
 
Monsieur Philippe SEGUIN rappelle au conseil municipal la décision modificative n°1 du budget 
Commerces et Services liée à la mise en non-valeur d’une recette de 360 €. 
Cette décision modificative comporte une erreur de compte. 
 
Il propose donc que le budget Commerces et Services soit modifié comme suit : 
 

Dépenses de fonctionnement 

Opération/chapitre Article Fonction Montant 

67 – Charges exceptionnelles 673 01 - 400 € 

65 – Autres charges de gestion courante 6541 01  400 € 

TOTAL 0 € 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 27 octobre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de modifier le budget Commerces et Services comme présenté ci-dessus, 

 
- valide la décision modificative n°2 du budget Commerces et Services. 

 
En préambule et avant d’aborder les quatre délibérations suivantes, Madame le Maire donne 
des éléments d’information, comme elle l’a fait en commission Finances-Moyens généraux, sur 
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les prochaines étapes budgétaires et sur la préparation d’un programme d’investissements sur 
plusieurs années. 

Concernant le calendrier budgétaire : La préparation du budget 2021 est commencée, avec une 
identification et une évaluation des besoins dans chaque domaine ; point qui sera mis à l’ordre 
du jour des prochaines commissions municipales. 

Le 26 janvier (date prévisionnelle), le conseil municipal débattra sur le Rapport d’Orientation 
Budgétaire, qui établira une analyse des résultats et une proposition de prospective budgétaire. 

Le 9 mars (date prévisionnelle), le conseil municipal délibèrera sur le budget 2021. 

Concernant les projets d’investissements : Lors de la commission Finances-Moyens généraux, 
les différents projets d’investissement qu’il convient de mettre à l’étude ont été présentés. 
L’objectif étant de les évaluer, d’être en mesure de déposer des demandes de subventions et 
autres financements possibles, et ensuite de faire des choix et de déterminer des priorités. 

Ces projets d’investissements sont de deux ordres : les investissements dits récurrents et les 
investissements structurants pour des programmes plus importants. 

Madame le Maire précise que le document présenté en commission Finances-Moyens généraux 
est un document de travail interne, non finalisé, qui doit nous permettre de travailler dans 
chacune des commissions concernées pour préparer un plan d’investissements sur plusieurs 
années. Ce document pourra être consulté à la fin du compte-rendu de la commission Finances-
Moyens généraux du 27 octobre 2020 qui a été adressé à l’ensemble du conseil municipal. 

 

Objet : Pôle Enfance Méli-Mélo : Demande de subvention pour l’extension des locaux 

 
Dans le cadre des délégations du conseil municipal qui lui sont conférées, Monsieur Philippe 
SEGUIN rappelle que Madame le Maire peut solliciter des subventions uniquement pour les 
projets qui sont validés au budget primitif. 
Or, certaines demandes doivent être déposées avant la validation du budget primitif en raison, 
notamment, de leur caractère d’urgence, de la nécessité d’évaluer le projet ou de saisir les 
opportunités de financement. 
  
Dans le cadre de son plan de relance, l’État a décidé d’octroyer une Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local exceptionnelle en 2020. 
Afin de bénéficier de l’enveloppe maximale qui peut être allouée au territoire Vie et Boulogne, 
la Communauté de communes Vie et Boulogne et les villes du Poiré-sur-Vie et d’Aizenay 
peuvent déposer une demande de subvention. 
 
L’extension du Pôle Enfance Méli-Mélo étant envisagée sur 2021 et 2022, le projet peut 
prétendre à cette subvention. 
La maîtrise d’œuvre est déjà retenue puisqu’un marché global (phase 1 et 2) avait été établi. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN rappelle le coût de la première phase et son financement : 
 

Dépenses HT Recettes 

Travaux 722 191.22 € Etat 122 948.00 € 

  CAF (partie subvention)   62 560.00 € 

  CAF (prêt à taux 0%)   93 840.00 € 

  Autofinancement 442 807.22 € 
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Monsieur Philippe SEGUIN demande donc l’accord du conseil municipal pour solliciter la DSIL 
exceptionnelle. 
Il indique, par ailleurs, que le dossier peut une nouvelle fois être déposé auprès de l’Etat (DETR 
et DESIL 2021). 
 
Il présente le plan de financement provisoire pour la phase 2 : 
 

Dépenses HT Recettes 

Travaux 684 752 € Etat 342 376 € 

  CAF (partie subvention)   64 960 € 

  Autofinancement 277 416 € 

 
Madame le Maire ajoute que ce projet va être conduit par la commission Scolaire – Périscolaire 
– Petite-Enfance – Enfance – Jeunesse – Famille - Parentalité en concertation avec Solidavie. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 27 octobre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- autorise le Maire à déposer une demande de subvention au titre de la DSIL exceptionnelle 

2020 relative au projet d’extension du Pôle Enfance Méli-Mélo. 
 

- en cas de refus pour le DSIL exceptionnelle 2020, autorise le Maire à déposer une demande de 
subvention au titre de la DETR ou DSIL 2021 relative au projet d’extension du Pôle Enfance 
Méli-Mélo. 
 
 

Objet : Rénovation du terrain synthétique : Autorisation de consulter et de solliciter des aides 
financières 

 
Dans le cadre des délégations du conseil municipal qui lui sont conférées, Monsieur Philippe 
SEGUIN rappelle que Madame le Maire peut solliciter des subventions uniquement pour les 
projets qui sont validés au budget primitif. 
Or, certaines demandes doivent être déposées avant la validation du budget primitif, 
notamment en raison de leur caractère d’urgence, de la nécessité d’évaluer le projet ou bien de 
saisir des opportunités de financement.  
 
Monsieur Philippe SEGUIN informe le conseil municipal que ce terrain est en mauvais état, du 
fait de son âge. En effet, cet équipement date de 2004.  
Après bientôt 16 ans, l’évacuation des eaux pluviales ne se fait plus assez rapidement en cas de 
fortes pluies, ce qui occasionne l’annulation de rencontres et des entraînements. Des analyses 
de sol ont permis de se rendre compte que le problème vient principalement du sol. 
Il est donc nécessaire de le reprendre en même temps que le changement du revêtement du 
terrain. 
Cette remise en état d’équipement fait l’objet d’une forte demande du club depuis plusieurs 
années. En effet, ce terrain est utilisé à raison de 2 500 heures / an. 
La rénovation du terrain synthétique étant envisagée en 2021, et afin de ne pas pénaliser le club 
et les élèves dans le cadre scolaire, il est préférable que les travaux se réalisent en juin-juillet-
août 2021. 
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Aussi, afin de respecter la réalisation des travaux sur la période la plus propice, Monsieur 
Philippe SEGUIN sollicite l’accord du conseil municipal pour lancer dès à présent la consultation 
pour la rénovation du terrain synthétique. 
 
Par ailleurs, Monsieur Philippe SEGUIN propose d’intégrer à la consultation une option relative à 
la création d’un terrain synthétique de football à 8. En fonction du résultat de cette consultation 
et des financements possibles, le conseil municipal statuera sur l’opportunité de faire ou de ne 
pas faire ce demi-terrain synthétique. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN indique que le coût estimatif du projet s’élève : 
- dans le premier cas à 750 000 € HT, soit 900 000 € TTC,  
- dans le deuxième cas (avec l’option du demi-terrain synthétique) à 916 000 € HT, soit 

1 100 000 € TTC. 
 
Ces réalisations pourraient prétendre à des subventions qu’il convient de solliciter. 
 
Madame Christine BONNAUD effectue une remarque sur la proposition d’autoriser le Maire à 
signer les marchés.  
S’agissant d’anticiper l’étude de faisabilité, elle propose que cette autorisation soit retirée de la 
délibération. 
 
Madame le Maire valide cette proposition. Elle rappelle que, dans le cadre de la délégation du 
conseil municipal faite au Maire et dans le cadre de l’exercice budgétaire, elle est autorisée à 
signer les marchés. Elle précise que cette délégation s’exerce dans la limite du budget voté par 
le conseil municipal, et/ou après consultation du conseil municipal. 
 
Madame Christine BONNAUD revient sur l’évaluation du nombre d’heures d’utilisation. Il lui 
semble qu’une évaluation à 2 500 heures soit exagérée. 
 
Monsieur Jean-Sébastien BILLY, conseiller délégué au Sport et aux Loisirs confirme que 
l’évaluation reste fidèle à l’amplitude d’utilisation de cette surface, occupée, en général, de 10 h 
à 22 h toute la semaine. 
 
Madame le Maire indique que le Vendée Poiré-sur-Vie Football souhaite financer en grande 
partie le projet de demi-terrain synthétique. 
Elle poursuit en indiquant qu’une conduite conjointe du projet permettrait à la commune de 
bénéficier de subventions conséquentes sur la base de la totalité du marché. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 27 octobre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- valide le projet de rénovation du terrain synthétique et l’option du demi-terrain synthétique, 

 
- autorise le Maire à lancer la consultation pour la rénovation du terrain synthétique (tranche 

ferme) et la création d’un demi-terrain synthétique (tranche optionnelle), 
 

- autorise le Maire à solliciter toutes les subventions afférentes à ce dossier. 
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Objet : Rénovation de l’école Chemin des Amours : Autorisation de consulter pour la maîtrise 
d’œuvre 

 
Dans le cadre des délégations du conseil municipal qui lui sont conférées, Monsieur Philippe 
SEGUIN rappelle que Madame le Maire peut lancer des consultations uniquement pour les 
projets qui sont validés au budget primitif. 
Or, certaines consultations doivent être lancées avant la validation du budget primitif en raison, 
notamment, de leur caractère d’urgence, de la nécessité d’évaluer le projet ou bien de saisir des 
opportunités de financement.  
 
L’école du Chemin des Amours nécessite un programme de rénovation, notamment sur le plan 
énergétique. Cette réalisation peut prétendre à des subventions de l’Etat.  
Ces subventions devant être déposées mi-janvier 2022, cela implique que le dossier soit finalisé 
fin décembre 2021. 
Afin de respecter ces délais, il est nécessaire de lancer d’ores et déjà la consultation pour la 
maîtrise d’œuvre. 
 
Aussi, Monsieur Philippe SEGUIN sollicite l’accord du conseil municipal pour lancer la 
consultation de maîtrise d’œuvre pour la rénovation de l’école du Chemin des Amours. 
 
Madame le Maire ajoute que les travaux porteront principalement sur la rénovation 
énergétique des bâtiments. 
Pour l’instant, il est difficile de mesurer précisément l’étendue des travaux qui devront être 
engagés, d’où la nécessité de procéder à leur évaluation. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 27 octobre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- autorise le Maire à lancer une consultation pour la maîtrise d’œuvre relative à la rénovation de 

l’école Chemin des Amours. 

 

Objet : Rue de la Brachetière : Autorisation de consulter pour la maîtrise d’œuvre 

 
Dans le cadre des délégations du conseil municipal qui lui sont conférées, Monsieur Philippe 
SEGUIN rappelle que Madame le Maire peut lancer des consultations uniquement pour les 
projets qui sont validés au budget primitif. 
Or, certaines consultations doivent être lancées avant la validation du budget primitif en raison, 
notamment, de leur caractère d’urgence, de la nécessité d’évaluer le projet ou bien de saisir des 
opportunités de financement.  
 
Monsieur Philippe SEGUIN informe le conseil municipal que l’assainissement de la rue de la 
Brachetière est en mauvais état et qu’il convient donc de le réhabiliter. La réfection de 
l’assainissement aura des conséquences sur l’aménagement de la voirie.  
 
Afin d’avoir un coût estimatif de l’ensemble du projet, Monsieur Philippe SEGUIN sollicite 
l’accord du conseil municipal pour lancer la consultation de maîtrise d’œuvre pour la 
réhabilitation de la rue de la Brachetière (assainissement et aménagement voirie). 
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Madame le Maire rappelle l’importance d’une réfection de l’assainissement sur ce secteur. 
 
Les priorités données sur les chantiers de réhabilitation de l’assainissement seront fixées en 
commission Aménagement – Infrastructures – Espace rural et Cadre de Vie. 
 
Monsieur Fabrice GUILLET indique que bien souvent, après les travaux de réhabilitation de 
l’assainissement, il est nécessaire d’envisager des travaux de voirie. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 27 octobre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- autorise le Maire à lancer une consultation pour la maîtrise d’œuvre relative à la réhabilitation 

de la rue de la Brachetière 

 

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

 
Monsieur Philippe SEGUIN informe le conseil municipal que le recensement général de la 
population aura lieu au début de l’année 2021 sur la commune, du 21 janvier au 20 février 2021. 
Le montant de la dotation Recensement Population 2021 s’élèvera à 14 962€. 
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité définit les principes 
de la rénovation du recensement, compétence partagée de l’Etat et des communes. Les 
communes ont la responsabilité de préparer et de réaliser les enquêtes de recensement. L’INSEE 
(Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) organise et contrôle la collecte 
des informations. Les communes de moins de 10 000 habitants sont recensées une fois tous les 
5 ans, la dernière enquête ayant eu lieu en 2016. 
 
En relation avec l’INSEE, le territoire de la commune a été divisé en 15 districts représentant 
chacun environ 260 logements. 
 
Afin de procéder aux opérations de recensement, il convient de recruter 15 agents recenseurs, 
pendant la période du 21 janvier au 20 février 2021, le coordinateur étant un agent municipal. 
 
La rémunération des agents relevant de la compétence communale, Monsieur Philippe SEGUIN 
propose de la fixer comme suit : 
 

 Montant alloué / personne 

½ journée de formation (8 et 15 janvier 2021) 40 euros brut par heure (dans la limite de 2 
demi-journées, à raison de 4 heures maximum 
par demi-journée) 

Feuilles de logement 0.80 € par formulaire papier rempli 

Bulletins individuels 1.10€ par formulaire papier rempli 

 
Prime Internet forfaitaire 

0€ si retour internet < à 50% 
300€ si retour internet entre 50 et 65% 
450€ si retour internet > à 66% 
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Pour information, le pourcentage de retour des feuilles de logement et des bulletins individuels 
est de 68% pour la région des Pays de la Loire. 
 
Les frais consécutifs aux déplacements durant la période de recensement seront indemnisés 
forfaitairement, aux seuls agents obligés d’utiliser leur véhicule personnel pour les besoins de 
leur mission, au regard des distances à parcourir, dans la limite de 120 € net. 
 
Le versement de la rémunération se fera en un acompte de 400 € maximum en février 2021 et le 
solde en mars 2021. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 3 ; 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ; 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son 
titre V ; 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 
recensement de la population ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens généraux, le 27 octobre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de créer 15 postes d’agents recenseurs pour la période du 21 janvier au 20 février 2021, 

afin d’effectuer le recensement général de la population 2021, 
 
- décide d’allouer aux agents recenseurs, pour le recensement général de la population 2021, la 

rémunération suivante : 
 

 Montant alloué / personne 

½ journée de formation (8 et 15 janvier 2021) 40 euros brut par heure (dans la limite de 2 
demi-journées, à raison de 4 heures 
maximum par demi-journée) 

Feuilles de logement 0.80 € par formulaire papier rempli 

Bulletins individuels 1.10€ par formulaire papier rempli 

 
Prime Internet forfaitaire 

0€ si retour internet < à 50% 
300€ si retour internet entre 50 et 65% 
450€ si retour internet > à 66% 

 
- décide l’indemnisation forfaitaire des frais consécutifs aux déplacements durant la période de 

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

 
- décide de verser la rémunération en un acompte de 400€ maximum en février 2021, et le 

solde en mars 2021, 
 
- autorise le Maire à nommer les candidats de son choix sur ces postes, et à signer tous les 

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

 

Objet : Adhésion à la démarche de consultation en vue d’une souscription au contrat groupe 
d’assurance des risques statutaires 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment l’article 26, 
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les Centres de 
Gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 
Vu le Code des assurances, 
Vu le Code de la Commande Publique, 
 
Madame le Maire expose que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Vendée relance une procédure de consultation en vue de conclure un nouveau contrat groupe 
d’assurance des risques statutaires du personnel, pour une période de 4 ans à compter du 1er 
janvier 2022. L’échéance du contrat groupe actuel est fixée au 31 décembre 2021. 
 
Ce contrat groupe permet aux collectivités et établissements publics intéressés de disposer de 
taux intéressants, en raison, d’une part, d’un effet de masse, et d’autre part, d’une 
mutualisation des risques pour les structures qui comptent un nombre d’agents affiliés à la 
CNRACL inférieur à des seuils qui restent à définir (ce seuil est fixé à 30 agents dans le contrat 
actuel). 
 
Le contrat, souscrit en capitalisation et non pas en répartition (c’est-à-dire que les sinistres nés 
pendant la période d’assurance continuent d’être pris en charge par l’assureur,  le cas échéant, 
au-delà de la fin du contrat), permet de garantir tous types de risques statutaires (maladie 
ordinaire, maternité et paternité, longue maladie et maladie de longue durée, accident de 
travail et maladie professionnelle, décès), avec éventuellement des choix possibles pour réaliser 
une part d’auto-assurance par le biais de franchises sur la maladie ordinaire par exemple. En 
outre, la collectivité peut choisir d’opter pour le remboursement de tout ou partie des charges 
patronales. 
 
La procédure que va lancer le Centre de Gestion se fera sous la forme d’un marché public 
suivant la procédure avec négociation, compte tenu de la spécificité forte de ce type de contrat 
et des aléas qui sont difficilement quantifiables au moment de l’établissement du cahier des 
charges. 
 
L’engagement des collectivités et établissements publics, à ce stade de la procédure, ne porte 
que sur l’intégration dans le panel des structures souhaitant participer à la consultation. 
L’assemblée sera à nouveau consultée lorsque le résultat de la mise en concurrence sera connu, 
afin qu’elle se prononce, au vu des propositions chiffrées, sur son éventuelle adhésion définitive 
au contrat groupe conclu avec l’assureur retenu. 
 
Madame le Maire propose à l’assemblée de donner autorisation au Centre de Gestion pour 
intégrer la collectivité dans la procédure de consultation en vue de la conclusion d’un contrat 
groupe d’assurance des risques statutaires du personnel, étant bien précisé que la collectivité 
sera à nouveau consultée, à l’issue de la procédure de consultation, pour se prononcer sur 
l’adhésion au contrat groupe, au vu des propositions chiffrées proposées par l’assureur. 
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Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 27 octobre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
- donne habilitation au Centre de Gestion agissant pour le compte de la collectivité, afin de 

lancer une procédure de consultation en vue de la passation d’un contrat groupe d’assurance 
des risques statutaires du personnel,  
 

- autorise le Maire à signer tous documents relatifs à ce projet. 

 

 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Modification du tableau des effectifs – Recrutement au 
service Finances – Moyens – Achats  

 
Madame le Maire informe le conseil municipal qu’un agent occupant le poste de gestionnaire 
des marchés publics, adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet, a demandé 
sa mutation dans une autre collectivité, à compter du 1er janvier 2021.  
 
Elle précise que la procédure de recrutement a été lancée pour pourvoir l’emploi en janvier 
prochain. 
 
Dans un souci de bonne organisation des services et d’anticipation de ce départ, Madame le 
Maire propose de modifier le tableau des effectifs pour ouvrir le recrutement, à temps complet, 
à compter du 1er janvier 2021, d’un poste sur chacun des grades suivants : adjoint administratif 
territorial, adjoint administratif territorial principal de 2ème classe, adjoint administratif principal 
de 1ère classe, rédacteur territorial, rédacteur principal de 2ème classe et rédacteur principal de 
1ère classe. 
 
Madame le Maire indique que l’agent en poste a fait valoir son droit à mutation en raison d’un 
rapprochement familial. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 27 octobre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de modifier le tableau des effectifs pour ouvrir le recrutement, à temps complet, d’un 

poste sur les grades suivants : adjoint administratif territorial, adjoint administratif territorial 
principal de 2ème classe, adjoint administratif territorial principal de 1ère classe, rédacteur 
territorial, rédacteur principal de 2ème classe et rédacteur principal de 1ère classe.  

 
- autorise le Maire à nommer le candidat de son choix sur ce poste et à signer tous les 

documents relatifs à ce recrutement, 
 
- décide de supprimer les postes non attribués relatifs à ce recrutement une fois le candidat 

choisi, 
 
- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, chapitre 012. 
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Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Modification du tableau des effectifs – Pôle Enfance 
Jeunesse 

 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal qu’un agent occupant le poste d’assistant 
administratif du pôle Enfance Jeunesse est en disponibilité pour convenances personnelles 
depuis le 7 novembre 2018. Ce poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à 50% (soit 
17h30 hebdomadaires) est vacant au tableau des effectifs permanents. Afin de pouvoir 
maintenir le service, un adjoint technique titulaire à 17.52%, effectue des heures 
complémentaires chaque mois. 
 
Considérant la durée de la disponibilité de l’agent titulaire du poste, elle propose de pourvoir cet 
emploi vacant. Elle informe le conseil municipal qu’il a été proposé à l’agent effectuant les 
heures complémentaires, d’être titularisé sur ce poste. L’agent a donné son accord le 9 octobre 
dernier et a demandé à être intégré dans la filière administrative.  
 
Madame le Maire propose de modifier le tableau des effectifs permanents, pour pouvoir 
titulariser l’agent sur les missions d’assistant administratif du pôle Enfance Jeunesse, comme 
suit : 
- Suppression du poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps non complet, à 

hauteur de 50%, 
- Suppression du poste d’adjoint technique territorial à temps non complet, à hauteur de 

17.52%, 
- Création d’un poste d’adjoint administratif territorial à temps non complet, à hauteur de 

67.52%. 
 
Madame le Maire informe également le conseil municipal que le multi-accueil rencontre depuis 
quelques mois des difficultés dans l’organisation du travail des agents. Notamment, la rentrée 
scolaire étant devenue obligatoire dès 3 ans, le CMA peut être amené à accueillir plusieurs 
bébés en même temps. Ce phénomène n’existait pas auparavant, l’accueil des bébés était 
régulier tout au long de l’année. C’est pourquoi, afin de répondre aux besoins et d’améliorer la 
qualité de l’accueil, il est nécessaire d’augmenter le temps de travail d’une auxiliaire de 
puériculture de 20%. 
 
Madame le Maire propose de modifier le tableau des effectifs permanents, comme suit, à 
compter du 1er janvier 2021 : 
 
- Modification du poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe, de 80% à 100%. 
 
La modification du temps de travail étant supérieure à 10%, Madame le Maire rappelle que le 
Comité Technique doit être saisi. 
 
De plus, l’application des protocoles sanitaires liés à la Covid-19 contraint les agents à passer 
plus de temps au lavage de mains et à la désinfection des jeux et du mobilier. Une délibération 
pour la création d’un poste en accroissement temporaire sera prise, afin de répondre à ce 
besoin. 
  
Vu l’avis favorable du Comité Technique, le 12 octobre 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 27 octobre 2020, 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de modifier le tableau des 
effectifs comme suit : 
 
- suppression du poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps non complet, à 

hauteur de 50%, à compter du 4 novembre 2020, 
 

- suppression du poste d’adjoint technique territorial à temps non complet, à hauteur de 
17.52%, à compter du 4 novembre 2020, 
 

- création d’un poste d’adjoint administratif territorial à temps non complet, à hauteur de 
67.52%, à compter du 4 novembre 2020, 
 

- modification du poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe, de 80% à 100% à 
compter du 1er janvier 2021. 
 

- de charger Madame le Maire de modifier les postes des agents concernés, 
 

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

 

 

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

 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 alinéas 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 le Maire informe le conseil municipal que le multi-accueil Pomme de Reinette 
rencontre aujourd’hui 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 est plus conséquent, au détriment du temps passé auprès des enfants. C’est pourquoi, 
afin de répondre aux besoins d’encadrement, d’améliorer la qualité de l’accueil et d’appliquer 
les nouveaux protocoles, il est nécessaire de créer un poste en accroissement temporaire 
d’activité, pour une durée de 6 mois. 
 
Madame le Maire propose au conseil municipal de créer un poste d’agent social ayant les 
fonctions d’assistant petite enfance, pour accroissement temporaire d’activité à temps non 
complet, à hauteur de 24 heures hebdomadaires, pour une durée de 6 mois, à compter de 
novembre 2020. Un point sur la situation sera effectué au bout de ces 6 mois afin d’évaluer la 
continuité ou non de ce besoin. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 27 octobre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

 
- de créer un emploi temporaire d’activité :  
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 Motif du recours à un agent contractuel : article 3, 1° de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée,  

 Durée du contrat :  6 mois  

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

 Nature des fonctions : assistant petite enfance 

 Niveau de recrutement : Agent social territorial, catégorie C  

 Conditions particulières de recrutement : diplômé CAP Petite Enfance 

 Niveau de rémunération : Indice Brut 350, Indice majoré 327. 
 

- d’autoriser le Maire à signer le contrat de recrutement correspondant. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois ci-
dessus créés, seront inscrits au budget, chapitre 012. 

 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Création d’un poste pour accroissement temporaire 
d’activité à temps complet au service Propreté des Locaux 

 
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 alinéas 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 le Maire informe le conseil municipal que l’application des protocoles sanitaires liés au 
COVID-19 contraint la collectivité à faire des choix quant au déploiement du service Propreté 
des Locaux sur tous les équipements. Elle ajoute qu’un agent d’entretien du service propreté 
des locaux est à temps partiel thérapeutique à hauteur de 50% depuis juin 2020. Ce service doit 
tenir compte chaque semaine des besoins de la collectivité qui induisent des modifications trop 
régulières des plannings des agents (toutes les 2 semaines en moyenne). 
 
Afin de répondre aux besoins de la collectivité, aux nécessités de service, et afin d’anticiper la 
période hivernale, il est nécessaire de créer un poste en accroissement temporaire d’activité, 
pour une durée de 6 mois. 
 
Madame le Maire propose au conseil municipal de créer un poste d’adjoint technique ayant les 
fonctions d’agent d’entretien polyvalent, pour accroissement temporaire d’activité à temps 
complet, pour une durée de 6 mois, à compter de novembre 2020. 
 
Avant de délibérer, Madame le Maire précise que, jusqu’ici, l’organisation des services 
municipaux avait permis de contenir l’augmentation du temps de travail du service Propreté des 
locaux. 
Malgré ces efforts et en raison de protocoles sanitaires de plus en plus stricts, notamment la 
désinfection des points de contacts 2 fois par jour dans les écoles, il est nécessaire de recourir à 
une création d’un poste d’agent d’entretien. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 27 octobre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
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- de créer un emploi temporaire d’activité :  

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

 Durée du contrat :  6 mois  

 Temps de travail : temps complet 

 Nature des fonctions : agent d’entretien polyvalent 

 Niveau de recrutement : Adjoint technique territorial, catégorie C  

 Niveau de rémunération : Indice Brut 350, Indice majoré 327. 
 

- d’autoriser le Maire à signer le contrat de recrutement correspondant. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois ci-
dessus créés, seront inscrits au budget, chapitre 012. 

 

Objet : Concession assainissement : choix du délégataire et autorisation de signer le contrat de 
concession 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1411-1 et suivants du 
CGCT; 
Vu le rapport de la Commission d’ouverture des Plis présentant la liste des entreprises admises à 
présenter des offres et l’analyse de celles-ci ; 
Vu le rapport du Maire présentant les motifs du choix et de l’économie globale du contrat ; 
Vu l’avis du comptable assignataire sur les articles du contrat relatifs à la convention de mandat; 
 
Monsieur Fabrice GUILLET rappelle le déroulement de la procédure et des négociations 
auxquelles la commission de délégation des services publics et de concession a été associée. 
 
Il rappelle que la commission a reçu trois candidats : la SAUR, Véolia et STGS. 
Au vu des critères techniques, financiers et de la qualité de prestation, l’offre d’STGS se classe 
globalement en première position. 
 
Il rappelle que chaque conseiller a reçu un rapport analysant les offres des sociétés admises à 
concourir et justifiant le choix de proposer la société STGS pour un contrat de concession de 
l’assainissement collectif à compter du 1er janvier 2021, pour une durée de 10 ans. 
 
Ce choix repose sur les motifs suivants :  
STGS a fait une proposition : 

• Sur le critère technique : fait une offre conforme au cahier des charges, avec un 
programme de renouvellement satisfaisant et qui intègre en particulier des 
investissements opérationnels dont 2 télégestions et 36 kWc de panneaux 
photovoltaïques, 

• Sur le critère financier : fait une offre cohérente sur la durée du contrat, y compris pour la 
formule d’actualisation, qui se place globalement en 1ère position, 

• Sur le critère qualité du service : fait une proposition complète y compris des 
engagements de délais et d’accueil clientèle très satisfaisants, 

• Sur le critère astreinte : fait une proposition complète avec un délai d’intervention de 30 
minutes en urgence, 

• L’offre se classe globalement première. 
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Le tarif proposé est le suivant : 
• Partie fixe de la rémunération par usager :  19,50 euros HT 
• Partie proportionnelle par m3 consommé :  0,66 € HT 

 
Dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’approuver le choix de la société STGS comme concessionnaire du service public ; 
 
- d’approuver le contrat de concession d’assainissement collectif à compter du 1er janvier 2021 

ainsi que ses annexes ; 
 
- d’autoriser le Maire à signer le contrat de concession et ses annexes dès que la délibération 

aura été publiée et transmise au contrôle de légalité. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens généraux, le 27 octobre 2020,  
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, Infrastructures, Espace rural et Cadre de 
Vie, le 29 octobre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- approuve la proposition sur le choix de STGS, 
 
- approuve le contrat proposé et ses annexes 
 
- autorise le Maire à signer le contrat de délégation du service public avec ladite société et toute 

pièce y afférent dès que la délibération aura été visée par le contrôle de la légalité. 

 

Objet : Concession assainissement : approbation du contrat de concession 

 
Vu l’article L 2224-12 du CGCT sur les règlements du service et la tarification ; 
 
Monsieur Fabrice GUILLET rappelle qu’un nouveau contrat de concession de l’assainissement 
collectif a été approuvé avec la société STGS. 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’établir un contrat de concession qui définit les prestations 
assurées par le service ainsi que les obligations respectives de la Commune, du Concessionnaire, 
des abonnés et des propriétaires et que le projet de contrat proposé (élément du marché) a été 
mis à la disposition des élus; 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le contrat de concession qui définit les 
prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de la commune, du 
concessionnaire, des abonnés et des propriétaires ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens généraux, le 27 octobre 2020,  
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, Infrastructures, Espace rural et Cadre de 
Vie, le 29 octobre 2020, 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- approuve le contrat de concession d’assainissement, 

 

- autorise le Maire signer tous documents afférents. 

 

Objet : Détermination de la redevance assainissement 2021 

 
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 et répartie comme suit sur la base des tarifs 2020 : 

Redevance en m3 Abonnement

Part gérant 0,5446 € 20,49 €

Part communale 0,6553 € 39,28 €

Total 1,1999 € 59,77 €  
 

Monsieur Fabrice GUILLET précise que le gérant (SAUR) pratique annuellement une révision des 
tarifs pour sa part abonnement et redevance. Cependant, la concession est renouvelée à partir 
du 1er janvier 2021. L’évolution du tarif du délégataire ne peut donc pas être comparée. 

 
Au regard des besoins d’investissements, Monsieur Fabrice GUILLET propose d’augmenter les 
tarifs 2021 de 1% pour permettre le financement des investissements à venir. Elle précise que 
l’actualisation de la redevance assainissement 2021, part communale, serait de 1,17 %, ce qui 
représenterait 2,38 € par an pour une consommation de 120 m3 (avec part gérant identique). 
Monsieur Fabrice GUILLET rappelle que le conseil municipal vient de choisir STGS comme 
nouveau délégataire. Par conséquent, de nouveaux tarifs vont être appliqués. 

 
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 assainissement 2021 se répartit donc comme suit :   

Redevance en m3 Abonnement

Part gérant 0,6600 € 19,50 €

Part communale 0,6619 € 39,67 €

Total 1,3219 € 59,17 €  
 
 
De plus, Monsieur Fabrice GUILLET rappelle que les usagers alimentés en eau potable, 
totalement ou partiellement par des puits, ont actuellement un forfait de 25 m3 par personne. 
Monsieur Fabrice GUILLET propose d’augmenter ce forfait à 30 m3. 
 
Monsieur Fabrice GUILLET indique que la redevance va augmenter afin de permettre de financer 
les investissements en la matière (le budget assainissement, indépendant du budget principal, 
doit s’autofinancer). 
 
Madame Nadine KUNG pense qu’en terme de communication, il serait peut-être bien 
d’expliquer que l’offre est plus favorable pour les usagers qui consomment moins. 
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Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens généraux, le 27 octobre 2020,  
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, Infrastructures, Espace rural et Cadre de 
Vie, le 29 octobre 2020, 
  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- approuve les tarifs de l’assainissement collectif à 0,6619 € pour la part communale relative à la 
redevance et 39,67 € pour l’abonnement au réseau pour l’exercice 2021, 

 

- décide de fixer le volume forfaitaire annuel par personne au foyer à 30m3 pour les usagers 
alimentés totalement ou partiellement par des puits. 

 

Objet : Acquisition de la parcelle cadastrée section AE n°162, sise Chemin des Amours 

 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT, adjointe à l’Urbanisme et à l’Habitat, informe le conseil 
municipal de la création d’un bassin d’orage sur le fond de la parcelle AE 561. 
L’acquisition de la parcelle AE 162 permettrait, dans ce cadre, la réalisation d’un accès pour 
l’entretien dudit bassin d’orage. 
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT propose ainsi au conseil municipal d’acquérir la parcelle 
cadastrée section AE numéro 162, d’une superficie de 162 m², au prix de 4 050 €. Elle précise 
que les frais d’actes notariés seront à la charge de la collectivité. 
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT précise qu’au vu du montant de l’acquisition, le service des 
Domaines n’est pas consulté.  
 
Madame le Maire indique que les travaux seront engagés au printemps afin de permettre de 
meilleures conditions de réalisation des travaux. 
 
Vu l’article L 111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), qui 
permet aux communes d’acquérir à l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou 
immobilier,  
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens généraux, le 27 octobre 2020,  
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, Infrastructures, Espace rural et Cadre de 
Vie, le 29 octobre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve l’acquisition de la parcelle AE 162 d’une surface de 162 m² appartenant à l’indivision 

composée de Mesdames BRIANCEAU Marie-Line, DAHERON Brigitte, FOURNIER Bernadette, 
GENDREAU Evelyne et ORCEAU Rolande, au prix de 4 050 € en vue de la réalisation d’un accès 
pour faciliter l’entretien du futur bassin d’orage Chemin des Amours, 
 

- précise que les frais d’actes notariés seront à la charge de la commune, 
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- charge le Maire d’accomplir les formalités nécessaires à cette acquisition.  

 

 

OBJET : Classement de voiries dans le Domaine public communal 

 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT expose au conseil municipal que, suite à la création de 
voirie de desserte d’opération d’habitats, le linéaire de voirie communale à intégrer au domaine 
public communal mérite d’être mis à jour. 
 
Elle précise que le linéaire de voirie doit également être mis à jour suite aux délibérations du 
conseil municipal en date du 25 septembre 2018 et 3 mars 2020 approuvant le classement et 
déclassement de routes départementales.  
 

LISTE DES VOIES COMMUNALES A CLASSER 

Nom lotissement ou 
opération 

Nom de rue Descriptif section 
Long. en 

ml 

Voie Communale 
(déclassement de RD) 

Route du Beignon 
Jauffrit 

Part du croisement avec la VC 248 dite 
des Landes Grillons jusqu'au lieudit de la 
Petite Roulière 

1851 

Voie Communale 
(déclassement de RD) 

Rue des Châteaux 
Part du croisement avec la RD2Bis 
jusqu'au croisement avec la rue des 
Echoliers 

390 

Voie Communale 
(déclassement de RD) 

Rue des Genôts 
Part de la place du Marché, jusqu'au 
croisement avec la RD 6 

960 

Voie Communale 
(déclassement de RD) 

Place du Marché 
Part du croisement avec la rue de la 
Messagerie jusqu'à la rue des Genôts 

100 

Voie Communale 
(déclassement de RD) 

Rue des Echoliers et rue 
de la Messagerie 

Part du croisement avec la RD2bis 
jusqu'à la Place du Marché 

755 

Voie Communale 
(déclassement de RD) 

Place du Marché 
Part de la rue de la Messagerie jusqu'à la 
rue de la Chapelle 

95 

Voie Communale 
(déclassement de RD) 

Rue de la Chapelle et rue 
de la Brachetière 

Part de la place du Marché jusqu'à la 
Gendronnière 

1350 

Voie Communale 
(déclassement de RD) 

Place du Marché 
Part de la rue de la Colonne jusqu'à la 
rue de la Martelle 

70 

ZAC Le Moulin Pont de 
Vie 2 

Rue de la Meulière 
Part de la rue des Poiriers, dessert 
l'ensemble de l'opération et rejoint la 
rue des Poiriers 

385 

Voie Départementale 
(classement en RD) 

Rue des Landes (ZA La 
Gendronnière) 

Part du rond-point d'entrée du Bourg 
jusqu'à la route de Mouilleron 

- 65
2 

ENSEMBLE 5 304 

 

Madame le Maire rappelle que le linéaire de voirie est pris en compte dans le calcul de la DGF. 
 
Vu le Code de la Voirie et notamment son article L.141-3 qui précise que « les délibérations 
concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf 
lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte 
ou de circulation assurées par la voie », 
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Considérant que l’ensemble des voies énumérées ci-dessus sont ouvertes à la circulation 
publique, et que leur classement ne portera donc pas atteinte aux fonctions assurées par ces 
voies,  
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens généraux, le 27 octobre 2020,  
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, Infrastructures, Espace rural et Cadre de 
Vie, le 29 octobre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le classement des voies susvisées dans le domaine public communal, 
 
- précise que ce nouveau classement porte le linéaire total de la voirie communale à 157,748 kms.  

 

Objet : Acquisition de la parcelle cadastrée section N n°475, sise rue des Genôts 

 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT informe le conseil municipal que suite à un alignement de 
voirie au droit de la parcelle cadastrée section N numéro 472, sise rue des Genôts, appartenant 
à M. ROIRAND Jean-Pierre, la limite avec le domaine public a été redéfinie. 
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT propose ainsi au conseil municipal d’acquérir la parcelle 
cadastrée section N numéro 475, d’une contenance de 54 m², à titre gratuit, frais d’actes 
notariés à la charge de la collectivité. 
 
Vu l’article L 111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), qui 
permet aux communes d’acquérir à l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou 
immobilier,  
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens généraux, le 27 octobre 2020,  
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, Infrastructures, Espace rural et Cadre de 
Vie, le 29 octobre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve l’acquisition de la parcelle N 475 d’une surface de 54 m² appartenant à ROIRAND 

Jean-Pierre, à titre gratuit, 
 
- précise que les frais d’actes notariés seront à la charge de la commune, 
 
- charge le Maire d’accomplir les formalités nécessaires à cette acquisition.  

 

Objet : Acquisition de la parcelle cadastrée section AB n°22p, sise 20 rue des Châteaux 

 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT informe le conseil municipal de la vente de la parcelle 
cadastrée section AB numéro 22, sise 20 rue des Châteaux.  
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Elle indique qu’un rond-point au niveau du carrefour de la rue des Châteaux et du boulevard des 
Deux Moulins, ayant une emprise sur ladite parcelle, était envisagé. Après un rendez-vous sur 
place avec les services du Département, l’aménagement d’une telle infrastructure n’a pas été 
retenu.  
 
Elle précise que l’acquisition d’une partie de la parcelle sus-visée permettrait toutefois 
l’amélioration de la continuité piétonne au niveau du carrefour. 
 
Après échange avec le futur acquéreur, M. DEMUYLDER, et afin de sécuriser le cheminement 
piéton sur ce carrefour, Madame le Maire propose au conseil municipal d’acquérir une bande 
d’1.50 m sur la pointe de parcelle cadastrée section AB numéro 22, représentant une superficie 
d’environ 9 m² (sous réserve du bornage), au prix de 25 €/m², frais d’actes notariés à la charge 
de la collectivité.  
 
En contrepartie de l’arrachage de la haie sur la parcelle, nécessaire à l’aménagement du 
carrefour, la commune prendrait à sa charge la création d’un mur de clôture. 
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT précise qu’au vu du montant de l’acquisition, le service des 
Domaines n’est pas consulté.  
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAET précise que l’aménagement d’un rond-point au niveau du 
carrefour de la rue des Châteaux et du boulevard des Deux Moulins ne s’avère pas nécessaire. 
Toutefois la continuité piétonne pourrait être améliorée grâce à l’acquisition d’une partie de 
ladite parcelle en vente.  
 
Vu l’article L 111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), qui 
permet aux communes d’acquérir à l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou 
immobilier,  
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens généraux, le 27 octobre 2020,  
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, Infrastructures, Espace rural et Cadre de 
Vie, le 29 octobre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve l’acquisition une bande d’1.50 m sur la pointe de parcelle cadastrée section AB 

numéro 22, représentant une superficie d’environ 9 m², au prix de 25 €/m², frais d’actes 
notariés à la charge de la collectivité.  
 

- approuve la prise en charge de la création d’un mur de clôture, 
 
- précise que les frais d’actes notariés seront à la charge de la commune, 
 
- charge le Maire d’accomplir les formalités nécessaires à cette acquisition.  
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Objet : Désignation d’un membre du conseil municipal pour délivrer un permis au Maire en 
exercice 

 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT, adjointe à l’Urbanisme et à l’Habitat, explique au conseil 
municipal qu’aux termes des dispositions de l'article L.422-7 du code de l’urbanisme, 
"Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est 
intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit 
en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou 
l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la 
décision." 
 
Elle ajoute que Madame le Maire a déposé un dossier d’urbanisme pour le compte de la 
commune : 
- Dépôt d’une demande de permis de construire, en date du 13/10/2020, enregistrée sous 

le numéro PC 085 178 20 V0086, pour la construction de vestiaires de foot au stade de 
l’Idonnière sur les parcelles YR 66, 67, 133 et AC 121, 122, 281, 282, sise rue du Stade. 

 
Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées, Madame le Maire étant 
personnellement intéressée, le conseil municipal est invité à procéder à la désignation de l'un 
de ses membres pour prendre les décisions sur cette demande. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, Infrastructures, Espace rural et Cadre de 
Vie, le 29 octobre 2020, 
 
Madame le Maire ne prend pas part au vote. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- désigne Monsieur Jean-Sébastien BILLY, conseiller délégué au Sport et aux Loisirs, pour 

prendre les décisions sur cette demande ainsi que sur toute autre décision relative à celle-ci 
(arrêté de permis de construire, permis modificatif, ...). 

 

Objet : Convention de signalisation d’une aire de co-voiturage avec le Département 

 
Monsieur Fabrice GUILLET informe le conseil municipal qu’afin de répondre à des enjeux de 
développement durable, la ville du Poiré-sur-Vie s’est associée au Département de la Vendée 
pour développer sur son territoire les mobilités partagées, notamment le co-voiturage. 
 
Dans ce cadre et au vu de la situation idéale du délaissé situé au sud-est du carrefour entre la 
RD6, la RD2 et la RD2A, il a été décidé de créer une aire de co-voiturage secteur de la 
Gendronnière. 
 
Les travaux étant en voie de finalisation, il convient de conclure une convention entre la 
commune du Poiré-sur-Vie et le Département afin d’organiser, notamment : 

- l’information du public, 
- l’aménagement du site, 
- la fourniture et la pose de la signalétique, 
- l’entretien… 
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Monsieur Fabrice GUILLET propose par ailleurs que ladite aire porte le nom d’aire de la 
Gendronnière. 
 
Il indique que cette aire est en quasi finalisation. 
 
Madame le Maire remercie le Département d’avoir facilité la mise en place de cette aire. 
Elle ajoute que la commission Développement Durable – Prévention – Citoyenneté travaillera 
sur la mobilité partagée. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, Infrastructures, Espace rural, Cadre de Vie, 
le 29 octobre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- valide la dénomination de l’aire de co-voiturage de La Gendronnière, 

 
- décide de conclure une convention de signalisation de ladite aire de co-voiturage, 
 
- approuve les termes de ladite convention, 
 
- autorise le Maire à signer tous documents afférents. 

 

Objet : Demande de subvention dans le cadre de l’édition 2021 du Trophée Roses des Sables 

 
Monsieur Bernard BOBIER, conseiller délégué à la Vie inter associative, expose aux membres du 
conseil municipal qu’à l’occasion de l’édition 2021 du Trophée Roses des Sables, raid 
humanitaire 100% féminin, l’équipage « Roses Attitud’ » composé de deux participantes 
genôtes, Edwige GINER et Chrystelle BLAIN, a sollicité le concours de la municipalité pour le 
financement de son projet. 
 
Pour information, le Trophée Roses des Sables soutient différentes causes auxquelles les 
femmes sont particulièrement sensibles, ainsi que des actions à destination des enfants des 
villages isolés du Maroc.  
 
Monsieur Bernard BOBIER propose que l’association « Roses Attitud’ » bénéficie d’une 
subvention de 500 €. 
 
Madame le Maire précise qu’un principe de subvention à hauteur de 250 € par participant genôt 
a été défini en commission Vie locale. 
Ce qui représente une subvention totale de 500 € pour ces deux participantes du Poiré-sur-Vie. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Vie locale, le 14 octobre 2020, 
Vu l’avis favorable de la commission Finances-Moyens Généraux, le 27 octobre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- décide d’accorder une subvention de 500 € à l’association « Roses Attitud’ », 
 
- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, chapitre 65. 
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Objet : Demande de subvention dans le cadre de l’édition 2021 du Circuit des Plages 
Vendéennes 

 
Monsieur Jean-Sébastien BILLY, conseiller délégué au Sport et aux Loisirs, expose aux membres 
du conseil municipal qu’à l’occasion de l’édition 2021 du Circuit cycliste des plages vendéennes, 
le Comité d’Organisation de cette épreuve (COCPV) a sollicité le concours de la municipalité 
pour le financement de son projet. 
 
Les organisateurs ont prévu d’organiser la 6ème et avant dernière étape, un contre-la-montre par 
équipes en circuit sur le territoire communal, le samedi 27 février 2021. 
Le droit d’entrée pour organiser cette étape localement sera pris en charge par Yves 
COUGNAUD. Cependant, afin d’apporter du confort aux spectateurs ainsi que de la visibilité 
pour la commune, les organisateurs souhaitent organiser la diffusion en direct sur écran géant 
et sur internet de l’épreuve nécessitant une participation financière de la commune. 
 
Monsieur Jean-Sébastien BILLY propose que l’association « COCPV » bénéficie d’une subvention 
de 2 000 €, sous réserve du maintien de l’édition 2021. 
 
Madame le Maire ajoute que l’attribution de cette subvention est l’occasion de soutenir le sport 
cycliste et cette belle épreuve. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Vie locale, le 14 octobre 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens Généraux, le 27 octobre 2020, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- décide d’accorder une subvention de 2 000 € à l’association « COCPV », 
 
- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, chapitre 65. 

 
Actualités municipales 

 
Information sur les commissions municipales : 

Les comptes rendus ont été adressés à l’ensemble du conseil municipal. À venir : celui de la 

commission Aménagement, Infrastructures et Cadre de vie du 29 octobre 2020 et celui de 

la commission consultative du CCAS du 12 octobre 2020. 

 

Information sur la situation sanitaire : 
Madame le Maire fait le point sur la situation sanitaire : 

Au cours des derniers jours, les services municipaux ont fait tout leur possible pour assurer 

la continuité des services à la population, répondre aux nouvelles consignes sanitaires, 

notamment dans le cadre des écoles, renforcer l’action de veille auprès des publics plus 

vulnérables, adapter l’organisation du travail, prévoir des agents mobilisables si besoin, et 

répondre aux différentes sollicitations.  

Madame le Maire poursuit en indiquant que la Résidence Yves Cougnaud a reçu de 

nouvelles consignes pour les visites des familles aux résidents. Elle reformule toute sa 

reconnaissance et ses encouragements aux agents, ainsi que sa bienveillance à l’égard des 

résidents et des familles. 
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Madame le Maire réaffirme que l’état sanitaire est à prendre sérieusement en 

considération, et que le premier objectif est de protéger en priorité les populations pour 

éviter une propagation encore plus importante du virus : « Il doit y avoir une véritable prise 

de conscience collective et individuelle ; nous sommes tous acteurs dans la gestion de cette 

crise ».  

Elle rappelle, dans ce cadre, le devoir des élus de s’inscrire toujours dans le respect de la loi 

et des différents décrets qui sont transmis.  

Elle rappelle ensuite la démarche faite concernant les commerces de proximité : 

- courrier adressé au Premier ministre, au Préfet et aux parlementaires

- communication de la lettre ouverte de l’Association des Maires et Présidents

d’intercommunalité de Vendée.

Une réflexion est à l’étude concernant les loyers des commerces non ouverts dans des 

locaux municipaux ; dans l’attente, les loyers du mois de novembre n’ont pas été mandatés. 

Madame le Maire rappelle la situation complexe que vivent actuellement les artisans et les 

entreprises, des maillons essentiels pour la vitalité de notre commune et de notre 

territoire. 

Elle n’oublie pas non plus les associations qui, depuis le début de cette crise sanitaire, ont 

fait beaucoup d’efforts, se sont adaptées, ont recherché des solutions et sont sans aucun 

doute très frustrées à ce jour de devoir à nouveau mettre en arrêt leurs activités.  

Elle pense également aux évènements associatifs et municipaux qui créent du lien entre et 

qui ont dû être annulés depuis le début de cette crise. 

Elle propose, à ce sujet, d’annuler les animations de Noël prévues en décembre, car même 

si la situation s’améliore, il faudra continuer à être très prudents. De même, les cérémonies 

de vœux dans la forme habituelle sont fortement compromises. 

Concernant la cérémonie du 11 novembre, elle se déroulera en comité restreint, à un 

groupe de 6 personnes, conformément aux directives de la Préfecture. 

La manifestation « Un arbre, un enfant », initialement prévue le 28 novembre, est annulée. 

Informations sur l’intercommunalité : 
Conseil communautaire : lundi 16 novembre 

Réunion du conseil municipal : 
Mardi 8 décembre, 20 h, salle de la Martelle 

Planning 2021 : en cours d’élaboration, il va être adressé prochainement 

Enfin, Madame le Maire précise que le sujet de La Poste sera abordé lors d’un prochain 

conseil municipal suivant l’évolution du contexte sanitaire. 

………………………… 
Fin de séance : 22 h 20 

La secrétaire de séance 
France AUJARD 


