
 

 

PROCES VERBAL DE SEANCE 
 

 
 

Conseil municipal du Mardi 31 mai 2022 

 
Procès-Verbal de séance 

 
Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 25 mai 2022, s'est réuni en séance ordinaire à la salle du 
conseil municipal en mairie, le mardi 31 mai 2022, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, 
Maire. 
 
Etaient présents :  24 conseillers 
Sabine ROIRAND - Philippe SEGUIN - Corinne RENARD - Fabrice GUILLET - Marie CHARRIER-ENNAERT - 
Jean-Luc RONDEAU - Fabrice PRAUD - Blandine DANIEAU - Aurélien MARTIN - Jean-Sébastien BILLY - Joël 
RATTIER - Bernard BOBIER - Aurélie MORINEAU - Isabelle LEBOYER - Cyril GUINAUDEAU - France AUJARD 
- Gwenaëlle DUPAS – Myriam MARTINEAU - Thierry TENAILLEAU - Luc BARRETEAU – Marie-Claude 
GOINEAU - Nadine KUNG – Jean-Michel ARCHAMBAUD –Dominique MONNERY 
 
Absents / excusés : 5 conseillers  
Marc GUIGNARD - donne pouvoir à Marie-Claude GOINEAU 
Fabien DELTEIL donne pouvoir à Jean-Sébastien BILLY 
Marie DELAHAYE donne pouvoir à Bernard BOBIER 
Christine BONNAUD donne pouvoir à Nadine KUNG 
Marina ROCHAIS excusée à partir de la délibération DE-31052022-03 
……………………. 

 
La séance s’ouvre par l’intervention du Conseil Municipal des Enfants qui présente son nouveau 
règlement intérieur. 
 
Dans un premier temps, Madame le Maire rappelle le fonctionnement du conseil municipal des adultes 
et le rôle des décisions municipales prises dans le respect de l'intérêt général. 
 
Madame Marina ROCHAIS, adjointe à la Famille, à la Parentalité, à la Restauration municipale et au 
CME, référente au CME, prend ensuite la parole afin d’expliquer la genèse de ce règlement intérieur. 
 
Les enfants du CME procèdent ensuite à la lecture des objectifs de ce règlement intérieur. 
 
Madame Corinne RENARD, adjointe au Développement durable et à la Citoyenneté, référente au CME, 
souligne l'importance du lien intergénérationnel entre le conseil municipal et le CME et l'intérêt 
d'écouter les propositions des enfants. 
 
Les enfants reviennent ensuite sur les moments phares de leur mandat exceptionnel de 2 ans : sortie au 
Vendée Globe, visite de l'épicerie solidaire, décoration du sapin de Noël de l'EHPAD, préparation de 
crêpes aux personnes âgées, confection de cartes de voeux, conception d'autocollants pour la sécurité 
routière ... 
 
Madame Corinne RENARD salue l'assiduité des enfants malgré la période de COVID. 
 
Les enfants réaffirment ensuite leur satisfaction d’avoir été élus. 
Ils en rendront compte à la fin de l'année scolaire auprès de leurs camarades à l'occasion de la remise 
des dictionnaires. 
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Madame le Maire, au nom du conseil municipal, les remercie pour leur investissement au cours de leur 
mandat. 
 
En application de l’article L 2121-15 du C.G.C.T., Madame Myriam MARTINEAU est désignée secrétaire 
de séance. 
 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 12 avril 2022 
Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
- Information sur les décisions du Maire prises entre le 25 janvier 2021 au 24 février 2022 : 

 

DM_2022_14 15/04/2022 Subvention 

Réfection des joints et reprise des badigeons de l’église 
Demande de subvention auprès du Département dans le cadre de 
l'opération " Restauration du patrimoine immobilier non protégé »  
Montant sollicité : 30% de 3 849 €, soit 1 154 € 

DM_2022_15 21/04/2022 Marché 

Marché de groupement de commandes pour la fourniture et la 
maintenance des extincteurs et de désenfumage 
Entreprise retenue : société SAFE 
Montant maximum annuel : 8 000 € HT 
Validité : 3 ans 

DM_2022_16 02/05/2022 Convention 

Convention relative aux modalités techniques et financières de 
réalisation d'une opération de rénovation d'éclairage 
Rénovation des PL 008-010 et 021-042 suite à intervention 
Montant de la participation : 670,00 € 

DM_2022_17 02/05/2022 Vente Vente du toboggan du CMA pour 50 € TTC à TRAINEAU Delphine 

DM_2022_18 12/05/2022 Marché 

Marché Dommage ouvrage  
Extension du Pôle Enfance Jeunesse au Poiré-sur-Vie  
Entreprise retenue : SMABTP   
Montant : 6 968,21 € TTC 

DM_2022_19 20/05/2022 Marché 

Marché de Maîtrise d'œuvre 
Aménagement et viabilisation d'un quartier d'habitat à l’Idonnière 
3 
Entreprise retenue : A2i INFRA   
Montant : 35 075,00 € HT 

DM_2022_20 20/05/2022 Marché 
Marché de création et réfection des voiries communales 2022  
Entreprise retenue : SEDEP / ATLANROUTE   
Montant : 221 846,98 € HT 

DM_2022_21 20/05/2022 Marché 

Marché Balayage mécanisé de la voirie et nettoyage des avaloirs  
Entreprise retenue : GRANDJOUAN SACO VEOLIA PROPRETE  
Montant : 44 548,24 € HT (partie I forfaitaire) et 8 500,00€ HT 
(partie II bon de commande) annuels 
Validité : 4 ans 
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Administration générale - Finances 

 

DE-31052022-01 :  
Approbation du pacte fiscal et financier 2021-2026 

 
Monsieur Philippe SEGUIN, adjoint aux Finances et aux Moyens généraux expose :  
 
Les relations financières entre la Communauté de communes Vie et Boulogne et ses communes membres 
sont étroitement liées. 
 
Après l’adoption de la taxe professionnelle unique, les relations se sont renforcées avec la mise en place des 
attributions de compensation, les fonds de concours, la dotation de solidarité communautaire, le fonds 
national de péréquation des ressources intercommunales et communales et les nombreux transferts de 
charges liés aux nouvelles compétences de l’EPCI. 
 
La suppression de la taxe professionnelle en 2010, la suppression progressive de la taxe d’habitation depuis 
2018 et enfin la baisse constante des dotations de l’État depuis 2014, ont considérablement modifié le 
panier ressources du bloc communal et entrainé une perte notable de son autonomie financière. 
 
Ce contexte peu favorable au développement du territoire est l’occasion de définir et de mettre en œuvre 
un pacte fiscal et financier entre la Communauté de communes et ses communes membres. 
 
Le pacte fiscal et financier est un outil au service d’un projet de territoire qui permet d’identifier les 
ressources financières et fiscales disponibles dans le but de les mobiliser à un échelon pertinent. Il répond à 
plusieurs objectifs :  

▪ Renforcer la solidarité et l’équité, 
▪ Optimiser les ressources à l’échelle du bloc communal avec des leviers, 
▪ Veiller à l’autonomie fiscale des communes, 
▪ Soutenir les investissements des communes et de la CCVB. 

 
La communauté de communes a progressivement institué des mécanismes de redistribution et de partage 
des ressources entre l’EPCI et ses membres. 
 
Il propose aujourd’hui de formaliser et d’ancrer cette politique de soutien et de solidarité à travers le pacte 
fiscal et financier joint en annexe de la présente délibération. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN précise que ce pacte a été approuvé le 23 mai par le conseil communautaire et 
indique qu’il démontre l’attention portée par la CCVB aux besoins des communes. Cet effort financier 
contribue à mener à bien leurs investissements. 
 
Madame le Maire rappelle que peu de Communautés de communes accordent autant de contributions 
financières aux communes. 
Par ailleurs, elle indique que le Pacte fiscal et financier traduit la ligne directrice intercommunale en matière 
d’aménagement du territoire (PADD du PLUIH). Ce pacte a en effet vocation à accompagner le 
développement des petites communes tout en reconnaissant le rôle des communes polarisantes. 
Elle rappelle que celui-ci est évolutif et qu’il sera adapté au fil de l’actualité (évolution des dotations de 
l’Etat et du Conseil régional notamment). 
Elle ajoute enfin que la commune du Poiré-sur-Vie sollicite déjà un financement par le biais du fonds de 
concours spécifique pour la rénovation du complexe de la Montparière. 
Madame Nadine KUNG trouve intéressant d’avoir une visibilité sur la redistribution et le partage des 
ressources entre l’EPCI et ses membres. 
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Cependant, elle regrette le choix de redistribuer tout le FPIC entre les communes, alors que la vocation de 
ce fond, dans sa répartition non dérogatoire, est de servir à soutenir les projets communautaires. 
Elle pense que l’enveloppe aurait pu être fléchée vers des projets communautaires en rapport avec 
l’environnement, l’habitat, la mobilité … 
Pour ces raisons, elle indique que les élus du groupe « Le Poiré Autrement » s’abstiendront. 
 
Madame le Maire répond que le Pacte fiscal et financier a pour objectif de respecter le bloc communal en 
laissant aux communes le libre-choix des projets. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 24 mai 2022, 
 
Par adoption des motifs exposés par Madame le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide, par 25 voix Pour et 4 Abstentions : 
 
- d’approuver le pacte fiscal et financier 2021-2026 joint à la présente délibération entre la Communauté de 
communes Vie et Boulogne et ses communes membres, 
 
- de charger le Maire ou son représentant d’exécuter la présente délibération, 
 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires à sa mise en œuvre. 
 
 

DE-31052022-02 :  
Communauté de communes Vie et Boulogne : Demande de fonds de concours spécifique 

 
Vu la délibération 2022D57 du conseil communautaire du 23 mai 2022 approuvant le pacte fiscal et 
financier 2021-2026, 
 
Vu la délibération DE3105202201 du conseil municipal du 31 mai 2022 approuvant le pacte fiscal et 
financier 2021-2026, 
 
Considérant que la rénovation du complexe de la Montparière remplit les 2 critères cumulatifs suivants :  
- L’équipement ou l’opération est un projet structurant d’un montant minimum de 300 000 € HT, 
- Le périmètre de l’action du projet doit rayonner sur le territoire de plusieurs communes (au moins 3 

communes), 
 

Monsieur Philippe SEGUIN propose que les dépenses liées à la rénovation du complexe de la Montparière 
présentées ci-dessous bénéficie du fonds de concours spécifique. 

 

Dépenses HT Recettes 

Coût des Travaux 2 387 808 € Etat (DETR) 350 000 € 

  Région 405 200 € 

  Conseil Départemental 274 000 € 

  Sydev 50 000 € 

  Leader (Europe) 30 000 € 

  Communauté de communes Vie et 
Boulogne (fonds de concours 2020) 

113 421 € 

  Communauté de communes Vie et 
Boulogne (fonds de concours 
spécifique) 

238 781 € 

  Autofinancement 926 406 € 
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Compte-tenu de ces éléments et de l'enveloppe disponible pour le fonds de concours spécifique, Monsieur 
Philippe SEGUIN propose au conseil municipal de solliciter une subvention d'équipement de 238 781 € 
auprès de la Communauté de communes Vie et Boulogne au titre du fonds de concours spécifique. 

 
Madame Nadine KUNG souhaite savoir de quoi relèvent les projets des autres communes de la 
Communauté de communes. 
 
En premier lieu, Madame le Maire apporte une précision concernant une demande effectuée en 
commission Finances – Moyens généraux concernant le nombre d’enfants non Genôts mais habitant sur le 
territoire Vie et Boulogne scolarisés au collège Puy Chabot : ils représentent 46 % des enfants scolarisés. 
 
Elle poursuit en indiquant que la commune du Poiré-sur-Vie sollicitera un fonds de concours pour des 
projets tels que l’agrandissement de la Maison de Santé ou bien le Pôle culturel. 
Elle précise cependant qu’il existe des clauses de revoyure pour s’adapter à l’évolution des projets. 
 
Pour les autres communes du territoire Vie et Boulogne, pour exemples, il est question d’un projet de 
locaux pour l’accueil des jeunes pour St Etienne du Bois et les communes environnantes. Sur la commune 
d’Aizenay, une participation portera sur une structure d’aide médico-psychologique. Pour les Lucs-sur-
Boulogne, il est envisagé un nouveau local pour l’école de musique intercommunale. D’autres projets ont 
été envisagés. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances-Moyens généraux, le 24 mai 2022, 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- sollicite un fonds de concours spécifique à la Communauté de communes Vie et Boulogne en vue de 

participer au financement des travaux présentés ci-dessus, à hauteur de 238 781 €. 
 

- autorise le Maire à signer tous les documents afférents. 
 
 

DE-31052022-03 :  
Communauté de communes Vie et Boulogne : Demande de fonds de concours en Investissement 2021 - 
modification 

 
Monsieur Philippe SEGUIN expose que l'article L. 5214-16 V du Code Général des Collectivités Territoriales, 
modifié par la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, autorise les 
EPCI à fiscalité propre à verser un fonds de concours à leurs communes membres afin de financer un 
équipement. 

 
Cette possibilité est soumise à trois conditions : 
- Le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation ou le fonctionnement 

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

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

subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. 
 

Monsieur Philippe SEGUIN rappelle que lors de sa séance du 21 septembre 2021, il avait été décidé de 
solliciter le fonds de concours 2021 de la façon suivante :  
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 Dépenses HT Fonds de concours 
sollicité 

Participation 
communale 

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

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

TOTAL 466 367.56 € 171 680.00 € 294 687.56 € 

 
Monsieur Philippe SEGUIN informe le conseil municipal que les travaux de rénovation de la toiture de la 
Martelle ne se feront pas. La société, titulaire du lot 1, a renoncé au marché. Un nouvel appel d’offres a été 
lancé. Une seule offre a été reçue avec un coût supérieur de 70 000 €. Il a donc été décidé de reporter 
ultérieurement ces travaux. 
 
Aussi, Monsieur Philippe SEGUIN propose de modifier la sollicitation du fonds de concours 2021 de la façon 
suivante : 

 Dépenses HT Fonds de concours 
sollicité 

Participation 
communale 

Bassin d’orage 402 909 € 171 680.00 € 231 229 € 

TOTAL 402 909 € 171 680.00 € 231 229 € 

 
Il est précisé que les 3 952 € perçus, en 2021, au titre de la rénovation de la toiture de la Martelle sont 
réaffectés au bassin d’orage. 
 
Compte-tenu de ces éléments, Monsieur Philippe SEGUIN propose au conseil municipal de modifier la 
demande de subvention d'équipement de 171 680 € auprès de la Communauté de communes Vie et 
Boulogne au titre du fonds de concours 2021. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances-Moyens généraux, le 24 mai 2022, 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- modifie la demande de fonds de concours 2021 auprès de la Communauté de communes Vie et Boulogne 

telle que présentée ci-dessus, à hauteur de 171 680 €. 
 

 

DE-31052022-04 :  
Adhésion au groupement de commandes pour l’acquisition de fournitures administratives 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 5211-9 et L 5211-10, 
 
Vu l’article L2113-6 du Code de la commande publique concernant les groupements de commandes, 
 
Considérant les besoins de la Communauté de communes Vie et Boulogne et des communes de Aizenay, 
Apremont, Beaufou, Bellevigny, Falleron, La Chapelle-Palluau, La Genétouze, Le Poiré-sur-Vie, Maché, 
Palluau, St Denis la Chevasse, ST Etienne du Bois, St Paul Mont Penit et Les Ehpad Résidence Yves Cougnaud 
du Poiré-sur-Vie, les Glycines de Falleron et les Glycines de St Denis la Chevasse en matière de fournitures 
administratives. 
 
Considérant la proposition de convention de constitution d’un groupement de commandes définissant les 
modalités de fonctionnement de celui-ci et proposant de nommer la commune du Poiré-sur-Vie en qualité 
de coordonnateur, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens Généraux, le 24 mai 2022, 
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Le conseil municipal après avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
 
- d'approuver la convention de groupement de commandes entre la Communauté de communes Vie et 
Boulogne, les collectivités adhérentes et les Ehpad Résidence Yves Cougnaud du Poiré-sur-Vie, Les Glycines 
de Falleron et Les Glycines de St Denis la Chevasse pour la passation d’un marché de fournitures 
administratives. 
 
- d’adhérer au groupement de commandes pour l’acquisition de fournitures administratives pour les 
collectivités et les écoles du territoire Vie et boulogne pour les lots :  
Lot 1 Fournitures et accessoires du bureau pour un montant maximum HT par an de 10 000 €, 
Lot 2 Papier pour un montant maximum HT par an de 5 000 €, 
Lot 3 Fournitures scolaires pour un montant maximum HT par an de 35 000 €. 
 
- d’autoriser le lancement de la procédure pour le marché « Groupement de commandes pour l’acquisition 
de fournitures administratives ». 
  
- d’autoriser le Maire à signer toutes les pièces du marché dans la limite des seuils maximum HT par an : 
Lot 1 Fournitures et accessoires du bureau pour un montant maximum HT par an de 10 000 €, 
Lot 2 Papier pour un montant maximum HT par an de 5 000 €, 
Lot 3 Fournitures scolaires pour un montant maximum HT par an de 35 000 €. 
 
Le marché est conclu pour 1 an renouvelable 3 fois. 
 
 

DE-31052022-05 :  
Budget principal – Décision modificative n°1 

 
Considérant les budgets primitifs 2022 approuvés par délibérations le 8 mars 2022, 
 
Monsieur Philippe SEGUIN présente au conseil municipal la décision modificative n°1 du budget principal. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN informe que l’ajustement proposé au budget principal concerne : 

-  le reversement de la taxe d’aménagement à la Communauté de communes Vie et Boulogne (zone 

économique). Celle-ci est compensée par la perception de taxe d’aménagement supplémentaire, 

- un virement de crédit entre programmes pour l’achat d’appuis-vélos. 

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

Dépenses d’investissement 

Opération Article Fonction Budget DM n°1 TOTAL ligne 
budgétaire 

10 – Dotations 10226 020 50 000 € 8 000 € 58 000 € 

128 – Liaisons douces 2315  821 360 174 € 3 046 € 363 220 € 

124 – Cadre de vie 2184 823 7 000 € - 3 046 € 3 954 € 

TOTAL  8 000 €  

 

Recettes d’investissement 

Opération Article Fonction Budget DM n°1 TOTAL ligne 
budgétaire 

10 – Dotations 10226 020 50 000 € 8 000 € 58 000 € 

TOTAL  8 000 €  

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 24 mai 2022, 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de modifier le budget principal comme présenté ci-dessus, 

 
- valide la décision modificative n°1 du budget principal 
 
 

DE-31052022-06 :  
Budget Commerces et Services – Décision modificative n°1 

 
Considérant les budgets primitifs 2022 approuvés par délibérations le 8 mars 2022, 
 
Monsieur Philippe SEGUIN présente au conseil municipal la décision modificative n°1 du budget Commerces 
et Services. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN informe que l’ajustement proposé au budget Commerces et Services concerne : 
- la restitution aux locataires de charges trop versées en 2021 ; cette restitution s’équilibre budgétairement 
par le versement de loyers supplémentaires (nouveaux locataires. 
- l’augmentation de crédits de 2 000 € pour les amortissements 
 
Il propose donc que le budget Commerces et Services soit modifié comme suit : 
 

Dépenses de fonctionnement 

Opération Article Fonction Budget DM n°1 TOTAL ligne 
budgétaire 

67 – Charges exceptionnelles 673 020 0 € 500 € 500 € 

042 – Opérations d’ordre 6811 020 157 439 2 000 € 159 439 € 

TOTAL  2 500 €  

 
 

Recettes de fonctionnement 

Opération Article Fonction Budget DM n°1 TOTAL ligne 
budgétaire 

75 – Autres produits de gestion 
courante 

752 020 133 038 € 2 500 € 135 538 € 

TOTAL  2 500 €  

 

Dépenses d’investissement 

Opération Article Fonction Budget DM n°1 TOTAL ligne 
budgétaire 

23 – Immobilisation en cours 2313 020 146 236 2 000 € 148 236 € 

TOTAL  2 000 €  

 

Recettes d’investissement 

Opération Article Fonction Budget DM n°1 TOTAL ligne 
budgétaire 

042 – Opérations d’ordre 28051 020 0 2 000 € 2 000 € 

TOTAL  2 000 €  

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 24 mai 2022, 
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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°1 du budget Commerces et Services. 

 
 

DE-31052022-07 :  
Budget ZAC – Décision modificative n°1 

 
Considérant les budgets primitifs 2022 approuvés par délibérations le 8 mars 2022, 
 
Monsieur Philippe SEGUIN présente au conseil municipal la décision modificative n°1 du budget ZAC 
 
Monsieur Philippe SEGUIN informe que l’ajustement proposé au budget ZAC concerne la régularisation d’un 
acte de vente qui comportait une erreur de TVA. Il convient donc d’annuler le titre initial et d’en réémettre 
un nouveau. 
 
Il propose donc que le budget ZAC soit modifié comme suit : 
 

Dépenses de fonctionnement 

Opération Article Fonction Budget DM n°1 TOTAL ligne 
budgétaire 

67 – Charges exceptionnelles 673  0 € 30 000 € 30 000 € 

TOTAL  30 000 €  

 

Recettes de fonctionnement 

Opération Article Fonction Budget DM n°1 TOTAL ligne 
budgétaire 

70 – Produits des services et vente 7015  1 885 268 € 30 000 € 1 915 268 € 

TOTAL  30 000 €  

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 24 mai 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de modifier le budget ZAC comme présenté ci-dessus, 

 
- valide la décision modificative n°1 du budget ZAC. 
 
 

DE-31052022-08 :  
Redevance d’occupation du domaine public 2022 par GRDF  

 
Monsieur Philippe SEGUIN rappelle que le montant de la Redevance pour Occupation du Domaine Public 
(RODP) de la commune par des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été actualisé par le 
décret du 25 avril 2007. De plus, il précise que, par décret n°2015-334 du 25 mars 2015, une Redevance est 
désormais due pour l’Occupation Provisoire du Domaine Public (ROPDP) pour les chantiers de travaux de 
distribution de gaz réalisés. 

 
Monsieur Philippe SEGUIN présente donc au conseil municipal les montants dus au titre des redevances 
d’occupation du domaine public par GRDF : 
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RODP  = ((taux de redevance dont le plafond est de 0,035 x L) + 100 €) x CR 
  ((0,035 x 47 785m) + 100) x 1,31 

Selon ce mode de calcul, la RODP due au titre de l’année 2021 s’élèverait à 2 322 €. 
 

ROPDP = (0,35 x L X CR’) 
  (0.35 x 1 236 m x 1.12) 

Selon ce mode de calcul, la ROPDP due au titre de l’année 2020 s’élèverait à 485 €. 
 

Le montant total des redevances dues par GRDF au titre de l’année 2022 est donc de 2 807 €. 
 

Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens généraux, le 24 mai 2022, 
 

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

− décide, au titre de l’année 2022, de fixer le montant de la RODP à 2 322 € et le montant de la ROPDP à 
485 €, soit 2 807 €, 

− autorise le Maire à signer les pièces afférentes à cette redevance. 

 

DE-31052022-09 :  
Indemnité pour le gardiennage de l’église communale pour l’année 2022 

 
Conformément aux circulaires préfectorales du 8 janvier 1987 et du 29 juillet 2011 relatives à l’indemnité 
versée au titre du gardiennage des églises, Madame le Maire informe le conseil municipal que le plafond 
indemnitaire applicable pour 2022 est fixé, comme en 2021, à 479,86 € pour un gardien résidant dans la 
commune où se trouve l’édifice du culte et à 120,97 € pour un gardien ne résidant pas dans la commune et 
visitant l’église à des périodes rapprochées. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN propose de suivre la préconisation d’indemnité proposée par le Préfet et de fixer 
le montant de 479,86 € pour l’exercice 2022 au titre du gardiennage de l’église Saint-Pierre. 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 24 mai 2022, 

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

 
− décide de verser la somme de 479,86 € au titre du gardiennage des églises pour l’exercice 2022, 
 
− autorise le Maire à signer tous actes afférents. 

 

DE-31052022-10 :  
PERSONNEL COMMUNAL – Modification du tableau des effectifs – Ouverture de poste pour le 
remplacement d’un agent au service Accueil, Etat-Civil, Elections  

 
Madame le Maire informe le conseil municipal qu’un agent occupant le poste d’agent d’accueil polyvalent 
et administratif, adjoint administratif principal de 2ème classe, a demandé sa mutation dans une autre 
collectivité, à compter du 7 juin 2022.  
 
Elle précise que la procédure de recrutement a été lancée pour pourvoir l’emploi dans les meilleurs délais. 
 
Au terme des entretiens, une candidate titulaire du grade d’adjoint administratif territorial principal de 1ère 
classe, a été retenue.  
Il s’agit de Madame Elisabeth GUINGUANT, qui arrive de la commune de Monbert. 
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Madame le Maire propose de modifier le tableau des effectifs pour permettre le recrutement précité, en 
modifiant le poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe en un poste d’adjoint administratif 
principal de 1ère classe. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 24 mai 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
− décide de modifier le tableau des effectifs pour permettre le recrutement de l’agent d’accueil polyvalent 

et administratif, en créant un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe, à temps non complet, 
à hauteur de 30h30 hebdomadaires, à compter du 7 juin 2022, 
 

− décide de supprimer le poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps non complet, à 
30h30 hebdomadaires, à compter du 7 juin 2022, compte tenu de la mutation de l’agent concerné, 
 

− autorise le Maire à nommer le candidat de son choix sur ce poste, et à signer tous les documents 
correspondants relatifs à ce recrutement, 
 

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

 

DE-31052022-11 :  
PERSONNEL COMMUNAL – Adhésion à la Médiation Préalable Obligatoire (MPO)  

 
Madame le Maire expose aux membres du conseil municipal que la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 
pour la confiance dans l'institution judiciaire entérine le dispositif expérimental de Médiation Préalable 
Obligatoire (MPO) en insérant un article 25-2 à la loi du 26 janvier 1984 - articles L. 827-7 et L. 827-8 du 
code général de la fonction publique, et en modifiant les articles L 213-11 à L 213-14 du Code de Justice 
Administrative (CJA).  
 
Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 définit les catégories de décisions pouvant faire l’objet d’une 
médiation préalable obligatoire et fixe les règles relatives à l’organisation de cette médiation préalable 
obligatoire. 
 
Les recours contentieux formés par les agents publics civils à l’encontre des décisions administratives 
suivantes sont ainsi précédés d’une médiation préalable obligatoire : 
 
1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération 
mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; 
 
2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés 
non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 et 15, 17, 18 et 
35-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ; 
 
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un 
détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent 
contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ; 
 
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un 
avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ; 
 
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long 
de la vie ; 
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6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les 
employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du 
code général de la fonction publique ; 
 
7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail 
des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les 
décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés. 
 
Dans la fonction publique territoriale, la médiation préalable obligatoire est confiée aux Centres de Gestion. 
 
L’article L231-12 du CJA prévoit que lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au recours 
contentieux, son coût est supporté par l’administration qui a pris la décision attaquée. 
 
Cependant, et afin de faire bénéficier au plus tôt les collectivités du dispositif, le Centre de Gestion a 
convenu dans un premier temps que le financement de la médiation préalable obligatoire s’inscrit dans le 
cadre de la contribution aux missions additionnelles (cotisations additionnelles) des collectivités et 
établissements publics affiliés.  
 
Dans un second temps, et une fois que le Centre de Gestion aura délibéré pour déterminer les tarifs 
applicables pour une médiation préalable obligatoire, ce seront ces tarifs qui seront appliqués de plein droit 
aux médiations qui débuteront après la date de la délibération déterminant lesdits tarifs. 
 
Madame le Maire propose d’adhérer à la médiation préalable obligatoire, et sollicite l’autorisation du 
conseil municipal pour signer la convention en annexe. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 24 mai 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide d’adhérer à la médiation préalable obligatoire, 
 
- autorise le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération. 
 
 

DE-31052022-12 : 
Demande de subvention dans le cadre de l’édition 2022 du Circuit des Plages Vendéennes - Complément 

 
Vu la délibération DE21092021-15 du 21 Septembre 2021 accordant une subvention de 2 000 € pour 
l’organisation d’une épreuve féminine de niveau national lors de l’édition 2022. 
 
Monsieur Bernard BOBIER, conseiller délégué à la Vie inter associative, expose aux membres du conseil 
municipal qu’à l’occasion de l’édition 2022 du Circuit cycliste des plages vendéennes, le Comité 
d’Organisation de cette épreuve (COCPV) avait également sollicité le concours de la municipalité (2 000 €) 
pour la diffusion en direct sur écran géant et sur internet de l’épreuve. 
 
Monsieur Bernard BOBIER propose que l’association « COCPV » bénéficie d’une subvention de 2 000 € pour 
la diffusion en direct sur écran géant et sur internet de l’épreuve. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Vie locale, le 19 mai 2022, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens Généraux, le 24 mai 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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- décide d’accorder une subvention de 2 000 € à l’association « COCPV » pour la mise en place de l’écran 

géant, 
 
- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, chapitre 65. 
 
 

DE-31052022-13 :  
Approbation de la charte qualité portant des itinéraires « Coups de cœur » du territoire 

 
Madame Isabelle LE BOYER, conseillère déléguée aux Espaces verts, informe le conseil municipal qu’un 
travail commun entre la Communauté de communes Vie et Boulogne et les communes du territoire a 
permis de sélectionner des itinéraires pédestres et cyclables d’intérêt touristique et de qualité. 
Pour la commune du Poiré-sur-Vie, les sentiers du « Ruth » et des « Farfadets » ont été retenus. 
 
L’objectif de cette démarche est de clarifier et de valoriser l’offre de randonnée pédestre et cyclable du 
territoire afin de positionner Vie et Boulogne comme une destination de référence pour la pratique de cette 
activité au plus proche de la nature, tant auprès des touristes que des habitants. 
 
Dans ce cadre, un projet de convention est soumis aux communes, sous la forme d’une charte de qualité, 
pour l’entretien de ces itinéraires (nettoyage, balisage, signalétique) qui relève de la compétence 
communale. 
 
Madame Isabelle LE BOYER indique que dans le cadre de ses missions de promotion touristique et de 
valorisation de l’itinérance, ces itinéraires sont mis en avant sur les différents supports de communication 
de l’Office de Tourisme, notamment la carte touristique. 
 
Une partie de ces itinéraires est numérisée par le Comité départemental de randonnée pédestre et fait 
l’objet de Rando-fiches©. Ces itinéraires font l’objet d’une promotion supplémentaire sur les supports de 
communication de la Fédération Française de Randonnée. 
 
Madame Nadine KUNG pense que, malgré l’intérêt de cette action coordonnée sur l’ensemble du territoire 
Vie et Boulogne, il serait bien, à l’échelle du Poiré-sur-Vie, de mettre à disposition une carte globale des 
circuits genôts. 
 
Madame Isabelle LE BOYER indique que cette demande a été relayée. 
Elle rappelle la démarche touristique dans laquelle s’inscrit la charte qualité et pense qu’en complément, il 
serait effectivement intéressant de valoriser l’ensemble des sentiers de la commune car certains sont 
encore plus beaux. 
 
Monsieur Bernard BOBIER demande s’il ne serait pas intéressant de se faire aider par la fédération française 
de randonnée pédestre. 
 
Madame Isabelle LEBOYER indique que les critères de sélection sont très précis et que certains sentiers, qui 
n’y figurent pas, méritent d’être valorisés de par leur cadre mais aussi leur accessibilité à pied, à cheval ou à 
vélo. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement – Infrastructures – Espace rural – Cadre de Vie du 9 mai 
2022, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Economie – Emploi – Tourisme du 16 mai 2022, 
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Par adoption des motifs exposés par Madame Isabelle LE BOYER et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide, à l’unanimité : 
 

- d’approuver la charte qualité pour les itinéraires de randonnée sélectionnés. 
 

- d’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 
 

- de charger le Président ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
 

Informations diverses 
 

- Réponse à la question écrite de Madame Nadine KUNG dans son mail du 28 mai 2022 : 
Nous avons reçu mardi 24 mai le compte rendu de la commission Aménagement, Infrastructures, Espace 
Rural et Cadre de Vie du 9 mai.  
Concernant la "Présentation de l'opération de démolition — reconstruction de la résidence du Prieuré par 
Vendée Habitat", ce CR fait état, dans le dernier paragraphe, d'éléments de réponses qui n'ont pas été 
fournis en commission. 
Le flou qui a entouré la présentation de la position de la commune sur le % de PLAI a entrainé de notre part 
un mail rappelant la part minimum de logements PLAI prévue dans le PLUIH (35%), auquel était donc tout à 
fait conforme la proposition de Vendée habitat (50 % de PLAI).  
Nous souhaitons que la position de la municipalité et des éléments sur lesquels s'appuie cette position 
fassent l'objet d'une présentation complète lors du prochain Conseil municipal du 31 mai 2022. 

 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT répond que la position communale s’appuie comme cela a déjà été dit 
dans le compte-rendu de la commission sur la demande locale ; à savoir que sur 80 demandes enregistrées 
au CCAS au 1er janvier 2022, 20 dossiers seulement relèvent du PLAI pour 60 dossiers éligibles au PLUS. 
La répartition 35 % PLAI et 65 % PLUS telle que reprise dans le programme d’actions du PLUIH reflète donc 
bien les besoins locaux. 
Elle attire l’attention sur le fait que les critères d’attribution aux logements PLAI sont très stricts (il faut très 
peu de revenus) et en ayant davantage de PLAI, il sera plus difficile de répondre à la demande locale. 
Elle prend l’exemple de l’Idonnière où des jeunes actifs locaux et des personnes en séparation n’ont pas pu 
candidater au PLAI en raison de leurs revenus « trop importants » au profit de personnes venant de 
l’extérieur (France entière). Ce qui n’a pas répondu à la demande locale. 
Elle réaffirme le souhait de la Municipalité de répondre prioritairement à la demande locale. 
 
Madame le Maire confirme la volonté de la Municipalité de s’adapter à la demande locale en analysant les 
besoins pour stabiliser des jeunes et des familles au Poiré-sur-Vie dans l’intérêt de la structure familiale, 
notamment dans les prochaines constructions. L’objectif premier est bien de permettre un parcours 
résidentiel aux jeunes et aux familles qui souhaitent rester au Poiré-sur-Vie. 
Madame le Maire ajoute que l’on retrouve des logements PLAI dans tous les programmes de logements 
sociaux de la commune. 
 
Madame CHARRIER-ENNAERT précise également qu’un demandeur pouvant bénéficier d’un logement en 
PLAI aura également accès aux logements en PLUS, a contrario, un bénéficiaire d’un logement PLUS n’a pas 
accès à un PLAI. 
 
Madame Nadine KUNG rappelle que dans le document PLUIH, il est indiqué que 58 % des demandeurs sont 
éligibles aux PLAI. Ceci laisse entendre qu’au Poiré-sur-Vie, l’état des besoins en logements en cours ne 
reflète pas les chiffres énoncés dans le PLUIH.  
Elle trouve qu’à l’occasion d’un nouveau programme, la commune pourrait aller davantage vers les besoins 
en PLAI exprimés dans le PLUIH. 
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Elle rappelle, par ailleurs, que sur le lotissement Les Genêts, le ratio de 35 % de PLAI n’est pas tout à fait 
atteint. 
Elle souligne que la commune, sur le lotissement Espérance 4 et 5, a pu faire rectifier le bailleur pour tendre 
vers 35 % de PLAI 
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT fait un état des lieux des lotissements et du nombre de PLAI : 

• Idonnière 1 : 33 % 

• Les Genêts : 36 %  
Concernant l’Espérance 4 et 5, elle confirme qu’il a été demandé au bailleur de modifier le pré-projet afin 
de respecter a minima les 35 %. 
Elle indique que sur les dernières opérations, il y a une volonté de tendre le plus possible vers le ratio des 
35%/65% mais précise également que ces chiffres tiennent compte du nombre de logements prévus dans le 
programme. Il est entendu qu’on ne peut pas diviser un logement en 2 pour arriver parfaitement à ce ratio. 
 
Madame le Maire indique que le CCAS confirme que les chiffres énoncés pour 2022 restent conformes aux 
demandes des années antérieures. 
 
Madame Nadine KUNG se questionne donc sur la différence entre les besoins exprimés et l’étude du PLUIH 
menée au niveau de la CCVB. 
 
Madame le Maire rappelle que la priorité de la Municipalité est de stabiliser et répondre à la demande 
locale sans être obligé de proposer des logements à des personnes hors département. 
 

- Présentation de la borne d’information tactile : 
Une borne d’information tactile a été installée le vendredi 27 mai. 
 
Son objectif : 

- Répondre à la nouvelle réglementation en matière de dématérialisation des actes qui rentre en 
vigueur en juillet 2022, 

- Lutter contre la fracture numérique en permettant à chaque administré de consulter les fonds 
réglementaires et les informations, 24 h / 24, 

- Donner accès aux publications et informations aux personnes à mobilité réduite qui pouvaient, 
jusque-là difficilement les consulter sur les grands panneaux d’affichage. 

 
Sur la borne, il est possible de consulter :  

- Les documents légaux de type acte réglementaire : 
✓ ODJ, délibérations, CR du conseil municipal 
✓ ODJ, délibérations, CR du CCAS 
✓ Les arrêtés (voirie, police municipale, urbanisme) 
✓ Les marchés 
✓ Les bans de mariage 

- Des informations générales : 
✓ Horaires d’ouverture de la mairie 
✓ Travaux 
✓ Dates de marché … 

- Agenda : 
✓ Calendrier des manifestations 
✓ Réunions 

- Une carte interactive : 
✓ Mairie 
✓ Défibrillateurs 
✓ Salles communales, 
✓ Maison de Santé… 
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Une petite dizaine d’agents a été formée ce matin. 
 
Il reste à créer l’arborescence en concertation avec les services pour que l’outil soit le plus intuitif possible. 
 
Mise en service définitive pour le 1er juillet. 
 

- Visite Vendée Tri : Jeudi 2 juin 
 

- Rencontre citoyenne de proximité : vendredi 3 juin, 18 h 30, La Goichonnière 
 

- Concert André Manoukian et Robin Mc Kelle : samedi 11 juin, à 21 h, Théâtre de Verdure 
 

- Elections législatives : 
Dimanche 12 juin et dimanche 19 juin – de 8 h à 18 h 
 

- Prochain conseil municipal : Mardi 5 juillet – 19 h. 
 
Fin de séance à 20 h 45. 

La Secrétaire de séance, 
 
 

Myriam MARTINEAU 

 


