
 

 

PROCES VERBAL DE SEANCE 
 

 
 

Conseil municipal du Mardi 15 novembre 2022 

 
Procès-Verbal de séance 

 
Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 9 novembre 2022, s'est réuni en séance ordinaire à la salle du 
conseil municipal en mairie, le mardi 15 novembre 2022, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, 
Maire. 
 
Etaient présents :   27 conseillers 
Sabine ROIRAND - Philippe SEGUIN - Corinne RENARD - Fabrice GUILLET - Marie CHARRIER-ENNAERT - Jean-
Luc RONDEAU - Marina ROCHAIS - Fabrice PRAUD - Blandine DANIEAU - Jean-Sébastien BILLY - Joël RATTIER 
- Aurélie MORINEAU - Isabelle LEBOYER - Cyril GUINAUDEAU - Marc GUIGNARD - France AUJARD - Bernard 
BOBIER - Gwenaëlle DUPAS – Fabien DELTEIL - Myriam MARTINEAU - Thierry TENAILLEAU - Luc BARRETEAU 
– Marie-Claude GOINEAU – Fabrice GREAU - Nadine KUNG – Jean-Michel ARCHAMBAUD – Christine 
BONNAUD   
 
Absents / excusés : 2 conseillères 
Chantal RELET donne pouvoir à Nadine KUNG 
Marie DELAHAYS (excusée) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
En application de l’article L2121-15 du C.G.C.T., Monsieur Jean-Sébastien BILLY est désigné secrétaire de 
séance. 
 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 27 septembre 2022 
Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité 
 
- Information sur les décisions du Maire prises entre le 17 septembre et le 4 novembre 2022 : 

DM_2022_37 08/09/2022 Bail 
Bail précaire à Abondance des sens, 11-12 place du marché pour un loyer 
mensuel de 100 € HT  

DM_2022_38 03/10/2022 Convention 

Convention avec le SyDEV relative aux modalités techniques et 
financières de réalisation d’une mission de simulation thermique 
dynamique – salle de la Martelle et salle de la Passerelle 
Coût : 13 000 € HT 

DM_2022_39 03/10/2022 Convention 

Convention avec le SyDEV relative aux modalités techniques et 
financières de réalisation d'une opération de rénovation d'éclairage  
(N° affaire L,RN,178,22,008) 
Montant de la participation : 1 773,00 € 

DM-2022-40 04/10/2022 Convention 

Convention avec le SyDEV relative aux modalités techniques et 
financières de réalisation d'une opération de rénovation d'éclairage 
Voie du Printemps   
(N° affaire L,RN,178,22,005) 
Montant de la participation : 4 176,00 € 
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DM-2022-42 24/10/2022 Convention 

Convention avec le SyDEV relative aux modalités techniques et 
financières de réalisation d'une opération de rénovation d'éclairage 
Rénovation : 
- PL026-11 et 026-12 Le Moulin à Elise,  
- PL 019-021 route de La Ribotière  
- PL035-066 et 067 rue des Iris  
(N° de l’affaire L.RN.178.22.008). 
Le montant de la participation : 3 339.00 €  

 
S’agissant du bail à Abondance des sens, Madame le Maire indique que ce petit loyer vise à accompagner 
cette entreprise et lui permettre d’exercer son activité plus sereinement. 
 
 

Administration générale - Finances 
 

DE-15112022-01 :  
Bilan d’activités 2021 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 2021 ainsi que son rapport annuel 
sur la gestion des déchets ménagers. 

 
Madame le Maire présente le bilan d’activités 2021 de la Communauté de communes Vie et Boulogne. 
Elle rappelle, dans un premier temps, plusieurs moyens d’information dont disposent les élus du conseil 
municipal pour être informés des dossiers de la CCVB, en dehors du bilan annuel : 

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

Madame le Maire présente ensuite l’organisation des services ainsi que les compétences (obligatoires ou 
supplémentaires) de la Communauté de communes. 
Elle poursuit en indiquant que le budget fonctionnement de la Communauté de communes s’élève à près de 
15 millions d’euros. 
Elle détaille également les différents versements aux communes qui contribuent à l’aide à l’investissement 
ou au fonctionnement de ces dernières : 

- 5 000 000 € d’attribution de compensation dans le cadre de la TPU, 
- 500 000 € de DSC (Dotation de Solidarité Communautaire), 
- 1 180 000 € dans le cadre du FPIC (Fonds de Péréquation intercommunal et communal. 

 
Madame Corinne RENARD, adjointe au Développement durable et à la Citoyenneté présente ensuite le 
rapport de gestion des déchets ménagers.  
Elle rappelle que la Communauté de communes dispose uniquement de la compétence « collecte » (le 
traitement étant transféré au syndicat départemental Trivalis). 
Elle requiert 18 personnes sur le sujet (1 recrutement sur le plan de prévention des déchets, 12 agents à la 
déchèterie et 5 agents administratifs).  
En 2021, la Communauté de communes a investi dans : 

- des bacs roulants,  
- plusieurs colonnes aériennes,  
- 4 colonnes enterrées,  
- un container maritime pour le stockage des déchets électriques,  
- des composteurs (750 ont été distribués gratuitement), 
- un barriérage avec le contrôle d’accès pour les 6 déchèteries,  
- le lancement de l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)  pour la conception et la réalisation de la 

future déchèterie intercommunale à Aizenay... 
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Elle rappelle ensuite la collecte des déchets : 
- pour les ordures ménagères : les bacs roulants pucés sont ramassés au porte à porte tous les 15 jours, 
- pour les emballages : les sacs jaunes sont ramassés tous les 15 jours le même jour que les ordures 

ménagères, 
- pour le verre et le papier, une collecte est effectuée tous les 15 jours en général (respectivement 154 et 

123 colonnes sur le territoire), 
- concernant les déchèteries : 6 installations sont implantées sur le territoire et un projet d’une nouvelle 

déchèterie intercommunale est lancée à Aizenay ; l’idée étant que chaque habitant puisse bénéficier d’une 
déchèterie à moins de 15 km de son domicile, 

- pour le textile, 31 bornes sont à disposition sur le territoire. 
 
Madame Corinne RENARD donne ensuite quelques données chiffrées sur le tonnage de déchets collectés en 
2021 : 

- 25 685 tonnes de déchets ménagers : 38.5 % à domicile et 61.5 % en déchèterie, soit 554 
kg/an/habitant 

- 4 684 tonnes d’ordures ménagères collectées sur la Communauté de communes.  
- 5 196 tonnes de collecte sélective (dont 1983 tonnes d’emballage, soit 42,8 kg par habitant). 
- 15 805 tonnes de déchets ont été apportés dans les déchèteries (soit 341 kg par habitants). 
- 8 302 kg (contre 3681 kg en 2020) d’objets ont été donnés à la recyclerie de La Roche-sur-Yon par la 

déchèterie de St Paul Mont Pénit qui est actuellement le seul point de récupération. 
- 254 tonnes (contre 171 tonnes en 2020) de textiles ont été collectés, soit 6.68 kg/habitant. 

 
Madame le Maire indique que les taxes nationales continuent à augmenter, en particulier sur les déchets 
enfouis, et les contraintes de traitement sont de plus en plus fortes ; aussi, il y a nécessité de réduire les 
volumes, de trier mieux et de mieux traiter les biodéchets. 
Grace aux efforts, ayant entraîné une diminution des volumes par habitant et une meilleure qualité de tri, les 
surcoûts ont été limités pour la Communauté de communes. Les effets de la redevance incitative sont 
positifs, mais il faut toutefois continuer les efforts. 
 
Madame Nadine KUNG regrette que, comme demandé l’an dernier, les statistiques sur l’évolution du 
nombre de levées ne figure pas dans le rapport annuel. Madame le Maire en fera le rappel à la Communauté 
de communes. 
Elle informe le conseil municipal qu’un plan de prévention de gestion des déchets a été mis en place, avec 
l’expérimentation dans un premier temps pour 15 familles pilotes (dont 2 familles au Poiré-sur-Vie) d’une 
gestion quotidienne sur le mode zéro déchet. 
 
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire : 

 
- prend acte du rapport d’activités 2021 ainsi que du rapport de gestion annuel des déchets ménagers de la 

Communauté de communes Vie et Boulogne. 
 
 
 

DE-15112022-02 :  
Rapport annuel 2021 sur le service public d’assainissement non collectif 

 
Monsieur Fabrice GUILLET, adjoint aux Infrastructures 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. 
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Le rapport annuel 2021 sur le service public d’assainissement non collectif (en annexe) doit également faire 
l’objet d’une délibération, comme le stipule l’article L5211-39 du code général des collectivités territoriales. 
 
Monsieur Fabrice GUILLET indique que les installations d’assainissement non collectif sont au nombre de 
5039 sur le territoire intercommunal dont 874 au Poiré-sur-Vie. 
Concernant le mode de gestion du service, il rappelle que le marché pour les contrôles périodiques et 
l’entretien des installations a été reconduit avec SUEZ pour une durée de 4 ans depuis le 1er décembre 2021.  
En matière de conformité, le taux d’installations conformes s’élève à 42 % pour le territoire Vie et Boulogne 
(contre 37 % en 2020) et plus précisément à 45 % pour Le Poiré-sur-Vie. 
Monsieur Fabrice GUILLET ajoute que l’autonomie budgétaire n’est pour l’instant pas atteinte mais que 
l’augmentation des contrôles pourraient permettre d’aller vers cet objectif. 
En effet, les contrôles sont actuellement plus réguliers : tous les 4 ans pour les installations non conformes 
avec obligation de réhabilitation et tous les 8 ans pour les installations conformes et non conformes. 
L’objectif est d’arriver à un taux de conformité plus élevé et à une vidange plus régulière. 
 
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire et pris connaissance du bilan 2021 
du service public d’assainissement non collectif : 

 
- prend acte du rapport d’activités 2021 du service public d’assainissement non collectif. 
 
 

DE-15112022-03 :  
Taxe d’aménagement – Reversement à la Communauté de communes Vie et Boulogne 

 
Monsieur Philippe SEGUIN, adjoint aux Finances et aux Moyens généraux rappelle que la taxe 
d’aménagement est un impôt local perçu par les communes et le département. Elle concerne les opérations 
de construction, reconstruction et agrandissement d'un bâtiment, les installations ou aménagements de 
toute nature, nécessitant l'obtention d'un permis de construire, permis d’aménager ou autorisation 
préalable.  
 
Monsieur Philippe SEGUIN rappelle également que la Communauté de communes Vie et Boulogne et les 
communes membres avaient délibéré en 2018 pour reverser par voie de convention à la CCVB l’intégralité 
de la taxe d’aménagement perçue par les communes sur les zones d’activité économique. 
 
Jusqu’alors facultatif, le partage de la taxe d’aménagement au sein du bloc communal est devenu 
obligatoire. En application de l’article 109 de la loi de finances n°2021-1900 du 30 décembre 2021, les 
communes qui perçoivent la taxe d’aménagement sont depuis le 1er janvier 2022 dans l’obligation de 
prévoir les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe à leur intercommunalité.  
 
Le 16° du I de l’article 1379 du CGI et le 5° du II du même article disposent que : 
« Sur délibérations concordantes, prises dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, de l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune 
membre intéressée, la commune reverse tout ou partie de la taxe à l'établissement public de coopération 
intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des 
équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence ».  
 
Les communes membres et la Communauté de communes doivent donc par délibérations concordantes, 
définir les reversements de la taxe d’aménagement communale à l’EPCI. Cette disposition prend effet au 1er 
janvier 2022.  
 
Afin de répondre à ces dispositions, il est proposé que les communes membres reversent à la Communauté 
de communes un montant individuel qui tienne compte de la charge des équipements supportée par la 
Communauté de communes sur leur territoire.  
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Les montants individuels sont les suivants :  
 

COMMUNES
MONTANTS 

ANNUELS

AIZENAY             33 496  € 

APREMONT               1 003  € 

BEAUFOU                 786  € 

BELLEVIGNY             18 129  € 

LA CHAPELLE PALLUAU                 828  € 

FALLERON               2 048  € 

LA GENETOUZE                 637  € 

GRAND'LANDES                      -  € 

LES LUCS SUR BOULOGNE               2 358  € 

MACHE               4 138  € 

PALLUAU               1 083  € 

LE POIRE SUR VIE             32 400  € 

ST DENIS LA CHEVASSE               4 142  € 

ST ETIENNE DU BOIS                 935  € 

ST PAUL MONT PENIT                      -  €  
 
Monsieur Philippe SEGUIN précise qu’en application de l’article 155 de la loi de finances n° 2020-1721 du 29 
décembre 2020 et de l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la DGFP de la gestion 
des taxes d’urbanisme, l’exigibilité des taxes d’urbanismes est calée à compter du 1er septembre 2022 sur la 
date d’achèvement des opérations de construction ou d’aménagement au sens fiscal et non plus sur la date 
de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. 
 
Madame le Maire ajoute que le choix a été fait de fixer le montant en fonction du linéaire des zones 
économiques plutôt que de fixer un pourcentage, sur la base de la moyenne des 3 dernières années. 
Cette solution semblait la plus juste. 
 
Madame Nadine KUNG remarque que Grand’Landes et Saint-Paul-Mont-Pénit n’ont pas de zones 
économiques. 
 
Madame le Maire le confirme. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 8 novembre 2022, 
 
Par adoption des motifs exposés par Madame le Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 
 
- adopte le montant individuel annuel de reversement de la commune du Poiré-sur-Vie de la taxe 

d'aménagement à la communauté de communes Vie et Boulogne comme fixé ci-dessus, 
 
- précise que cette disposition s’applique à compter de l’exercice 2022 et que les délibérations de partage de 

TA produiront leurs effets tant qu'elles ne seront pas rapportées ou modifiées, 
 
- précise que les conventions signées entre les communes et la CCVB en application des délibérations 

approuvées en 2018 pour le reversement de la taxe d’aménagement perçue par les communes sur les 
zones d’activité économique au profit de la CCVB continueront à produire leurs effets pour toutes les 
autorisations d’urbanisme délivrées jusqu’au 31 décembre 2021 (fait générateur de la TA), 

 
- autorise le Maire ou son représentant à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 
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DE-15112022-04 :  
Budget principal – Décision modificative n°4 

 
Considérant les budgets primitifs 2022 approuvés par délibérations le 8 mars 2022, 
 
Monsieur Philippe SEGUIN présente au conseil municipal la décision modificative n°4 du budget principal. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN informe que l’ajustement proposé au budget principal concerne l’augmentation 
de crédits pour la taxe d’aménagement (32 400€). 
 
Il propose que le budget principal soit modifié comme suit : 
 

Dépenses d’Investissement 

Chapitre Article Fonction Budget DM n°4 TOTAL ligne 
budgétaire 

10 – Dotations, fonds divers et 
réserves 

10226 020 58 000 € 32 400 € 90 400 € 

TOTAL  32 400 €  

 

Recettes d’investissement 

Chapitre Article Fonction Budget DM n°4 TOTAL ligne 
budgétaire 

10 – Dotations, fonds divers et 
réserves 

10226 020 58 000 € 32 400 € 90 400 € 

TOTAL  32 400 €  

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 8 novembre 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de modifier le budget principal comme présenté ci-dessus, 

 
- valide la décision modificative n°4 du budget principal. 
 
 

DE-15112022-05 :  
Expérimentation du Compte Financier Unique et adoption de l’instruction budgétaire et comptable M57 à 
compter du 1er janvier 2023 - modifications 

 
Vu la délibération 09112021-07 décidant d’expérimenter le CFU à compter du 1er janvier 2023 (1er CFU en 
2024 pour les comptes de 2023) et adoptant, à compter du 1er janvier 2023, la nomenclature budgétaire et 
comptable M57 ; 
 
Monsieur Philippe SEGUIN informe le conseil municipal, que depuis la délibération de novembre 2021, des 
informations complémentaires ont été données par la DGFIP. 
De ce fait, il convient de changer la règle fixée pour les amortissements et les virements de crédits. 
 
Pour les amortissements : 
La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 implique de fixer le 
mode de gestion des amortissements des immobilisations. En effet, conformément aux dispositions de 
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l'article L2321-2-27 du code général des collectivités territoriales (CGCT), pour les communes dont la 
population est égale ou supérieure à 3 500 habitants, l'amortissement des immobilisations corporelles et 
incorporelles est considéré comme une dépense obligatoire à enregistrer dans le budget de la collectivité. 
Pour rappel, sont considérés comme des immobilisations tous les biens destinés à rester durablement et 
sous la même forme dans le patrimoine de la collectivité, leur valeur reflétant la richesse de son patrimoine. 
Les immobilisations sont imputées en section d'investissement et enregistrées sur les comptes de la classe 2 
selon les règles suivantes :  
Les immobilisations incorporelles en subdivision du compte 20 ;  
Les immobilisations corporelles en subdivision des comptes 21, 22 (hors 229), 23 et 24 ;  
Les immobilisations financières en subdivision des comptes 26 et 27.  
L'amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire constater forfaitairement 
la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les renouveler. Ce procédé permet de 
faire figurer à l'actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d'étaler dans le temps la charge 
consécutive à leur remplacement.  
Dans ce cadre, les communes procèdent à l'amortissement de l'ensemble de l'actif immobilisé sauf 
exceptions (œuvres d'art, terrains, frais d'études suivies de réalisation et frais d'insertion, agencements et 
aménagements de terrains, immeubles non productifs de revenus...).  
En revanche, les communes et leurs établissements publics ont la possibilité d'amortir, sur option, les 
réseaux et installations de voirie.  
 
Par ailleurs, les durées d'amortissement sont fixées librement par l'assemblée délibérante pour chaque 
catégorie de biens, sauf exceptions, conformément à l'article R2321-1 du CGCT.  
 
Dans le cadre de la mise en place de la M57, il est proposé de préciser les durées applicables aux articles (cf. 
annexe jointe).  
Enfin, la nomenclature M57 pose le principe de l'amortissement d'une immobilisation au prorata temporis. 
Cette disposition nécessite un changement de méthode comptable, la commune du Poiré-sur-Vie calculant 
en M14 les dotations aux amortissements en année pleine, avec un début des amortissements au 1er 
janvier N + 1. L'amortissement prorata temporis est pour sa part calculé pour chaque catégorie 
d'immobilisation, au prorata du temps prévisible d'utilisation. L'amortissement commence ainsi à la date 
effective d'entrée du bien dans le patrimoine de la commune. 
Ce changement de méthode comptable s'appliquerait de manière progressive et ne concernerait que les 
nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2023, sans retraitement des exercices clôturés. Ainsi, les 
plans d'amortissement qui ont été commencés suivant la nomenclature M14 se poursuivront jusqu'à 
l'amortissement complet selon les modalités définies à l'origine.  
Cependant, les biens de faible valeur c'est-à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 500 € 
TTC seront amortis en une annuité au cours de l'exercice suivant leur acquisition. 
 

Pour les virements de crédits :  
L'instruction comptable et budgétaire M57 permet enfin de disposer de plus de souplesse budgétaire 
puisqu'elle autorise le conseil municipal à déléguer au Maire la possibilité de procéder à des mouvements 
de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite 
de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections (article L. 5217-10-6 du CGCT). Dans ce 
cas, le maire informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance. 
 
Madame Nadine KUNG demande des précisions concernant les mouvements de crédits. Elle considère que 
la part de 2% du montant des dépenses réelles des sections représente un montant important. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN précise que cette part de 2 % s’applique de chapitre à chapitre, à l’intérieur de 
chacune des sections. 
 
Madame Nadine KUNG insiste sur ce montant important qui nécessite, selon elle, davantage de discussion 
en commission Finances-Moyens généraux et en conseil municipal. 



 

 

8 

 
Monsieur Philippe SEGUIN indique que l’objectif est bien d’éviter les délibérations portant sur des sommes 
dérisoires et d’assouplir les procédures. 
Il rappelle par ailleurs que les décisions du maire sont abordées lors des conseils municipaux. 
 
Madame Nadine KUNG indique que, compte tenu de ces ambiguïtés, les élus du groupe « Le Poiré 
Autrement » s’abstiendront. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 8 novembre 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, en modification de la délibération 09112021-07, par 24 voix 
Pour et 4 Abstentions : 
 
- décide que les amortissements se feront au prorata-temporis posé par la M57. L’amortissement des 
immobilisations débute à compter de la date de mise en service du bien, pour toutes les catégories de biens 
sauf les biens dont le montant est inférieur à 500 € TTC (cf. annexe jointe), 
 
- autorise Le Maire à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans la limite de 
2% des dépenses réelles de chacune des sections, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de 
personnel. 
 
 

DE-15112022-06 :  
M57 – Approbation du Règlement Budgétaire et Financier (RBF) 

 
Monsieur Philippe SEGUIN expose que, dans le cadre de l’expérimentation M57 pour un compte financier 
unique et en prévision du prochain passage à la nomenclature M57 au 1er janvier 2023, la commune du 
Poiré-sur-Vie doit se doter d’un Règlement Budgétaire et Financier (RBF).  
 
Ce RBF, valable pour la durée du mandat municipal, dont le contenu est défini par le Code Général des 
Collectivités Territoriales, doit notamment :  
-  décrire les procédures budgétaires et comptables, en précisant notamment leurs modalités d’application 

au sein de la collectivité,  

-  créer un référentiel commun, une culture de gestion, que les services de la collectivité se sont appropriés,  

-  rappeler les normes et respecter le principe de permanence des méthodes, 

-  formaliser et sécuriser le dispositif des autorisations de programmes (AP) et de crédits de paiement (CP) 

déjà utilisé par la ville du Poiré-sur-Vie.  

Le RBF, en annexe, qu’il vous est proposé d’adopter reprend les mentions évoquées ci-dessus en les 
adaptant au contexte de la ville du Poiré-sur-Vie et précise également la définition de règles de gestion 
mises en œuvre par la collectivité, notamment au travers de son logiciel de gestion financière.  
Pour conclure, ce RBF est à envisager comme un document de référence pour l’ensemble des 
questionnements budgétaires et comptables émanant des acteurs (agents comme élus) de la ville dans 
l’exercice de leurs missions respectives.  
 
Madame le Maire précise que le RBF traduit ce qui se pratique déjà en matière budgétaire mais que cela 
formalise le fonctionnement en la matière. 
 
Madame Nadine KUNG regrette que les élus du groupe « Le Poiré Autrement » ne prennent connaissance 
des orientations budgétaires qu’à la présentation du ROB alors qu’elles ont été vues en amont par le bureau 
municipal. 
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Madame le Maire répond que, comme elle s’y était engagée, une commission spéciale, qui rassemble 
l’ensemble des élus, permettra de présenter les principales évolutions, d’arbitrer et d’échanger sur les 
priorités. 
Cette commission se réunira à la mi-janvier, préalablement au ROB. 
 
Madame Nadine kUNG indique que, compte tenu de ces précisions, les élus du groupe « Le Poiré 
Autrement » ne voteront pas contre, mais s’abstiendront. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 8 novembre 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 24 voix Pour et 4 Abstentions : 
 
- adopte le Règlement Budgétaire et Financier qui sera annexé à la présente délibération,  
 
- donne tout pouvoir au Maire ou son représentant pour la bonne exécution des présentes. 
 
 

DE-15112022-07 :  
Attribution du marché de fournitures de denrées alimentaires pour la cuisine municipale 

 
Vu le Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la 
commande publique ; 
Vu le Décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 portant modification de diverses dispositions codifiées dans la 
partie réglementaire de la commande publique ; 
Vu l’article L.2122-21-1 du code général des collectivités territoriales applicable aux établissements publics 
de coopération intercommunale par renvoi de l’article L.5211-2 du même code ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-1 à L. 1414-4,  
 
Monsieur Philippe SEGUIN rappelle que dans le cadre du lancement d’un marché de fournitures de denrées 
alimentaires pour la cuisine municipale, une consultation a été lancée selon une procédure formalisée 
conformément à l’article R2124-2 de la commande publique. 
 
Ce marché a été publié sur le BOAMP et le site www.marches-securises.fr le 1er juillet 2022.  
La date limite de remise des offres était arrêtée au 9 septembre 2022, à 12h00.  
 
Les membres de la commission d’appel d’offre se sont réunis le 18 octobre à 14h afin de procéder au choix 
des meilleures offres au regard des critères de sélection.  
 
Après analyse des offres, la commission d’appel d’offre a décidé de retenir les prestataires suivants :  

Lots Titulaires Montant maxi annuel HT 

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

DS Restauration SIRF 
Ouest Frais 
Passion Froid 

15 000 € HT 

Lot 2 : Fruits et légumes frais 1ère 
gamme : 

Devaud 
Terre Azur 

35 000 € HT 

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

Devaud 
Terre Azur 

20 000 € HT 

Lot 4 : Epicerie, boisson et non 
consommables : 

Blin Pro à Pro 
Episaveurs 

45 000 € HT 

Lot 5 : Aides culinaires : 
Blin Pro à Pro  
Episaveurs 

8 000 € HT 

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

50 000 € HT 
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Lot 7 : Produits surgelés : 
Achille Bertrand 
Passion Froid 
Sysco France 

25 000 € HT 

Lot 8 : Poissons frais et produits de la 
mer élaborés : 

Cap Marée 
Terre Azur 
Vives Eaux 

24 000 € HT 

Lot 9 : Viande fraîche d'agneau : 
Jules & Max 
Archambaud 

3 000 € HT 

Lot 10 : Viande fraîche de bœuf : 
Jules & Max 
Archambaud 
Socopa Viandes 

36 000 € HT 

Lot 11 : Viande fraîche de porc : 
Jules & Max 
Archambaud 
Socopa Viandes 

7 500 € HT 

Lot 12 : Viande fraîche de veau : 

Jules & Max 
Archambaud 
Sobeval 
Socopa Viandes 

7 000 € HT 

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

Jules & Max 
Archambaud  
Ouest Frais 
SDA 

23 000 € HT 

Lot 14 : Saucisserie : 
Ouest Frais 
Socopa Viandes 

6 000 € HT 

 
La durée du marché est de 12 mois reconductible 1 fois. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN rappelle que la date limite de remise des offres était fixée au 8 septembre. 
Il rappelle le contexte de difficultés des entreprises qui subissent une forte inflation, la hausse des coûts de 
l’énergie et la réglementation de plus en plus astreignante de la loi Egalim. 
Il indique que, selon les chiffres INSEE entre octobre 2021 et octobre 2022, l’inflation nationale était de 
l’ordre de 6,2 % alors que pour l’alimentation, elle grimpait jusqu’à 12 %. 
 
Madame Marina ROCHAIS, adjointe à la Famille, à la Parentalité, à la Restauration municipale et au CME 
insiste sur la réflexion permanente des équipes de restauration, des services municipaux et des élus pour 
limiter les coûts et revoir les pratiques sans nuire à la qualité des repas et au prix qui est répercuté aux 
familles. 
 
Vu l’information faite à la commission Finances – Moyens généraux, le 8 novembre 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- décide d’attribuer le marché pour la fourniture de denrées alimentaires, pour une durée de 12 mois 

renouvelable 1 fois 12 mois par reconduction tacite, sans montant minimum et avec les montants 
maximums annuels indiqués dans le tableau ci-dessus avec un montant maximum de 609 000 € HT pour la 
durée du marché, 

- autorise le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier, 
 - autorise le Maire ou son représentant à signer les actes d’engagement et toutes pièces du marché, 
- charge le Maire ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
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DE-15112022-08 :  
Attribution du marché de fournitures de carburant pour les véhicules, engins et outillage 

 
Vu le Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la 
commande publique; 
Vu le Décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 portant modification de diverses dispositions codifiées dans la 
partie réglementaire de la commande publique ; 
Vu l’article L.2122-21-1 du code général des collectivités territoriales applicable aux établissements publics 
de coopération intercommunale par renvoi de l’article L.5211-2 du même code ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-1 à L. 1414-4,  
 
Monsieur Philippe SEGUIN rappelle que dans le cadre du lancement d’un marché de fournitures de 
carburant pour les véhicules, engins et outillage, une consultation a été lancée selon une procédure 
formalisée conformément à l’article R2124-2 de la commande publique. 
 
Ce marché a été publié sur le BOAMP et le site www.marches-securises.fr le 2 septembre 2022.  
La date limite de remise des offres était arrêtée au 8 octobre 2022, à 12h00.  
 
Les membres de la commission d’appel d’offre se sont réunis le 8 novembre à 17h afin de procéder au choix 
des meilleures offres au regard des critères de sélection.  
 
Après analyse des offres, la commission d’appel d’offre a décidé de retenir les prestataires suivants :  
 

Lots Titulaires Montant maxi annuel HT 

Lot 1 : Carburant gasoil : Siplec 40 000 € HT 

Lot 2 : Carburant Essence Infructueux 4 000 € HT 

Lot 3 : Fioul et GNR : Brétéchet ouest 35 000 € HT 

Lot 4 : Carburant conditionné Adblue : Brétéchet ouest 2 000 € HT 

Lot 5 : Carburant conditionné pour 
matériels et engins : 

Modis 4 000 € HT 

 
La durée du marché est d’une durée de 12 mois reconductible 2 fois. 
 
Madame Aurélie MORINEAU, conseillère déléguée aux Commerces demande à quoi correspond le lot 
infructueux. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN répond que le lot 2 n’a pas fait l’objet de propositions. 
 
Monsieur Jean-Sébastien BILLY demande pourquoi il y a différents lots sur le marché carburant. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN répond que toutes les entreprises ne fournissent pas les mêmes carburants. 
 
Vu l’information faite à la commission Finances – Moyens généraux, le 8 novembre 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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- décide d’attribuer le marché pour la fourniture de carburant pour les véhicules, engins et outillage, pour 

une durée de 12 mois renouvelable 2 fois 12 mois par reconduction tacite, sans montant minimum et 
avec les montants maximums annuels indiqués dans le tableau ci-dessus avec un montant maximum de 
255 000 € HT pour la durée du marché, 

 
- autorise le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier, 
  
- autorise le Maire ou son représentant à signer les actes d’engagement et toutes pièces du marché, 
 
- charge le Maire ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 

DE-15112022-09 :  
Attribution du marché relatif aux prestations d’assurances 

 
Monsieur Philippe SEGUIN explique qu’un marché a été lancé le lundi 05 juillet 2022, sous la procédure de 
l’appel d’offres ouvert, pour la souscription de contrats d’assurances. 

 
L’Avis d’Appel Public à concurrence a été envoyé à publication par voie électronique le lundi 05 juillet 2022 
au BOAMP 2022/5130-369998 et JOUE. 

 
L’ensemble des documents de la consultation a également été envoyé par voie électronique le lundi 05 
juillet 2022 et était disponible sous format électronique ce même jour sur le profil acheteur : 
www.marches-securises.fr, sous la référence dossier : CC-Vie-Boulogne_85_20220705W2_01. 

 
La date limite de remise des offres était arrêtée au vendredi 13 septembre 2022, à 12h00. 

 
Il s’agit d’un groupement de commandes entre la communauté de communes Vie et Boulogne, les 
communes d’Aizenay, de Beaufou, de la Chapelle Palluau, de Grand’Landes, de Maché, du Poiré sur Vie, de 
Saint Denis la Chevasse, de Saint-Etienne du Bois et des CCAS, des communes membres lorsque les besoins 
le justifient pour une mission de conseil et d’assistance touchant au renouvellement ou à la mise en place 
des marchés d’assurance ainsi que pour une mission de renouvellement des dits marchés. Une convention 
de groupement de commande a été signée (délibération n°DE0803202219). 

 
Les membres du groupement de commande ont convenu que la communauté de communes Vie et 
Boulogne était le coordonnateur du groupement au sens de l'article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics.  

 
Monsieur Philippe SEGUIN rappelle, conformément aux termes de la convention les rôles respectifs du 
coordonnateur du groupement et des membres du groupement. 

 
Ce marché se compose de 5 lots : 

- Lot n°1 : Dommage aux biens 
- Lot n°2 : Flotte automobile et auto missions 
- Lot n°3 : Responsabilité générale 
- Lot n° 4 : Responsabilité civile atteintes à l’environnement 
- Lot n°5 : Protection juridique 

 

Il est souscrit pour une durée de 6 ans. Les contrats d’assurance prendront effet au 1er janvier 2023. 

Vu le rapport d’analyse des offres réalisé par la société RISK OMNIUM, assistant à maîtrise d’ouvrage, 

http://www.marches-securises.fr/
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Après analyse des offres, la Commission d'appel d'offres, réunie le lundi 7 novembre 2022, à 17h, a décidé 
de retenir :  

 
-  Lot n° 1 (assurance dommage aux biens) : 
SMACL pour 17 188.92 € T.T.C   
Franchise : 1 500 € 
 
- Lot n° 2 (assurance flotte automobile et auto missions) : 
GLISE-PILLIOT pour 16 839.05 € T.T.C 
Franchise : 300 € pour les véhicules < 3,5t, 1 000 € pour les véhicules > 3,5t, 0 € en bris de glace 
et 0 €en auto-mission 
 
- Lot n° 3 (assurance responsabilité générale) : 
SMACL pour 4 039.54 € T.T.C   
Franchise : 750 € 
 
- Lot n° 4 (assurance responsabilité civile atteintes à l’environnement) : 
SMACL pour 1 537.51 € T.T.C. 
Franchise : 5 000 € 
 
- Lot n° 5 (assurance protection juridique) : 
SMACL pour 1 285.04 € T.T.C 
Franchise : 750 € 

 
Vu l’information faite à la commission Finances – Moyens généraux, le 8 novembre 2022, 

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

 
- autorise le Maire à signer les actes d’engagement et toutes les pièces du marché avec les sociétés 

d’assurances suivantes :  

-  Lot n° 1 (assurance dommage aux biens) : 
SMACL pour 17 188.92 € T.T.C   
Franchise : 1 500 € 
 
- Lot n° 2 (assurance flotte automobile et auto missions) : 
GLISE-PILLIOT pour 16 839.05 € T.T.C 
Franchise : 300 € pour les véhicules < 3,5t, 1 000 € pour les véhicules > 3,5t, 0 € en bris de glace 
et 0 €en auto-mission 
 
- Lot n° 3 (assurance responsabilité générale) : 
SMACL pour 4 039.54 € T.T.C   
Franchise : 750 € 
 
- Lot n° 4 (assurance responsabilité civile atteintes à l’environnement) : 
SMACL pour 1 537.51 € T.T.C. 
Franchise : 5 000 € 
 
- Lot n° 5 (assurance protection juridique) : 
SMACL pour 1 285.04 € T.T.C 
Franchise : 750 € 
 

- autorise le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier, 
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- charge le Maire d’exécuter la présente délibération. 

 
 

DE-15112022-10 :  
Concession assainissement – Avenant n°1 

 
Monsieur Fabrice GUILLET informe le conseil municipal que STGS souhaite remplacer l’indice de révision de 
l’électricité 01054763 (électricité tarif bleu professionnel option heures creuses) par le 010534766 
(électricité pour les entreprises ayant souscrits un contrat de capacité > 36 kVa). 
 
En effet, la hausse brutale des prix de l’énergie et des matières premières consécutive à la crise en Ukraine 
et à l’arrêt de 50% du parc nucléaire français, vient aggraver une tendance amorcée depuis plusieurs mois 
avec la reprise post-pandémie. 
 
Le contrat prévoit une clause de révision de prix dont l’indice représentant l’énergie est le 10534763, 
correspondant à l’électricité tarif bleu professionnel option heures creuses.  
Cet indice n’a pas évolué depuis février 2022 suite à la décision du gouvernement d’appliquer un bouclier 
tarifaire pour les particuliers, bouclier qui ne s’applique pas aux entreprises telles qu’STGS. Cet indice a 
donc vu sa variation entre 2021 et 2022 plafonnée à 4%, quand les évolutions de coût d’électricité se 
rapprochent plus de l’ordre de 30%. 
Cet indice n’est donc pas représentatif de la réalité du marché et n’est donc plus applicable, il doit être 
remplacé (circulaire du 1er ministre du 30 mars 2022 confirmé par l’avis du conseil d’état n°405540 du 15 
septembre 2022) 
Compte tenu de cette constatation, l’indice représentant l’énergie dans la formule de révision de l’article 51 
du contrat doit être revu. 
 
Monsieur Fabrice GUILLET propose donc de valider l’avenant n°1 (cf annexe jointe). Cela est conforme aux 
directives ministérielles. 
Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens généraux, le 8 novembre 2022,  
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement – Infrastructures – Espace rural – Cadre de Vie, le 10 
novembre 2022,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- approuve l’avenant n°1 proposé, 

 

- autorise le maire à le signer, ainsi que tous les documents inhérents à ce dossier. 
 
 

DE-15112022-11 :  
Détermination de la redevance assainissement 2023 

 
Monsieur Fabrice GUILLET rappelle au conseil municipal que la concession prévoit une rémunération basée 
sur une part fixe et une part variable pour le gérant et la commune, réparties comme suit sur la base des 
tarifs 2022 : 

 

 Redevance en m3 Abonnement 

Part Gérant 0.6774 € 20.01 € 

Part Communale 0.6718 € 40.27 € 

Total 1.3492 € 60.28 € 
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Monsieur Fabrice GUILLET précise que le gérant pratique annuellement une révision des tarifs pour sa part 
abonnement et redevance. 

 
Monsieur Fabrice GUILLET propose que les tarifs de l’assainissement puissent être votés dès le mois de 
novembre, même si l’actualisation définitive des prix du gérant n’est pas encore connue. 
 
Pour la part gérant, celui-ci prévoit, pour 2023, une actualisation de 5.85 % de sa part abonnement et une 
augmentation de 5.85 % sur sa part redevance. 

 
Pour la part communale 2023 et au regard des besoins d’investissement, il est proposé d’augmenter les 
tarifs de 2 % pour permettre le financement des investissements à venir.  
 
Globalement (part gérant et part communale), l’actualisation du tarif de la redevance assainissement 2023 
sera de 3.75 %, ce qui représente 8.34 € par an pour une consommation de 120 m3. 

 
Pour rappel également, Madame le Maire précise que la part de l’abonnement ne peut excéder 30 % du 
coût global pour une consommation annuelle de 120 m3. 

 
Le tarif assainissement 2023 se répartit donc comme suit : 

 Redevance en m3 Abonnement 

Part Gérant 0.7170 € 21.18 € 

Part Communale 0.6852 € 41.08 € 

Total 1.4022 € 62.26 € 

 
Monsieur Fabrice GUILLET indique que l’augmentation reste modérée malgré la hausse du coût de 
l’énergie, la forte inflation et l’augmentation des coûts des travaux. 
 
Madame Christine BONNAUD indique que les élus du groupe « Le Poiré Autrement » voteront contre 
l’augmentation de la redevance qui, selon eux, s’ajoute aux difficultés économiques que subissent déjà les 
familles. 
Elle trouve cette hausse de 2 % peu appropriée au vu du contexte social, alors que les familles vont avoir à 
faire face à des augmentations de toute part, sachant qu'il y a déjà eu une augmentation de 1,5% des parts 
communales l'année dernière.  
 
Madame le Maire rappelle l’urgence à rénover des réseaux de la rue de la Brachetière qui sont vétustes, et 
de la probable augmentation des coûts. 
 
Monsieur Fabrice GUILLET ajoute que le jour où le budget autonome ne sera plus suffisant pour financer les 
réparations de réseau, les foyers devront faire face à une grosse augmentation. Mieux vaut donc abonder 
modérément ce budget plutôt que de le mettre en danger pour les prochaines années. 
 
Madame le Maire assume cette hausse. Elle considère qu’il est de la responsabilité de la mairie de répondre 
à l’urgence de la rénovation de certains réseaux, et d’anticiper budgétairement afin de ne pas avoir à 
imposer une forte hausse de la redevance pour financer ces investissements qui peuvent être coûteux. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens généraux, le 8 novembre 2022,  
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement – Infrastructures – Espace rural – Cadre de Vie, le 10 
novembre 2022,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 24 voix Pour et 4 voix Contre : 
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- approuve, pour la part communale, les tarifs de l’assainissement collectif à 0,6852 € pour la redevance et 
à 41.08€ pour l’abonnement au réseau pour l’exercice 2023. 

 
 

DE-15112022-12 :  
PERSONNEL COMMUNAL – Modification du tableau des effectifs permanents – Création de poste au 
service CCAS 

 
Monsieur Jean-Luc RONDEAU, adjoint à l’Action sociale, à la Santé et aux Seniors, Vice-président du CCAS, 
informe le conseil municipal que le CCAS subit une forte augmentation d’activité depuis plusieurs mois, 
notamment dans l’accompagnement des personnes en difficulté et dans l’instruction des dossiers d’aide 
sociale. Il rappelle qu’un seul agent est affecté à ce service, et qu’il ne peut plus, aujourd’hui, assurer seul 
ces missions. 
 
Par ailleurs, l’aide de l’assistant administratif polyvalent auprès du CCAS (une demi-journée par semaine) 
reste insuffisante face à la charge de travail. C’est pourquoi il est nécessaire d’avoir une personne 
supplémentaire affectée au service du CCAS, à hauteur de 3 jours par semaine. Ce rythme de travail 
permettrait d’honorer plus de rendez-vous, et d’améliorer les délais de prise en charge des usagers. Ce 
nouvel agent aurait pour mission de conseiller, d’orienter et de soutenir les personnes et les familles 
connaissant des difficultés sociales, de les aider dans leurs démarches, et d’informer les services dont ils 
relèvent pour l’instruction de mesures d’action sociale. 
C’est pourquoi, Monsieur Jean-Luc RONDEAU propose au conseil municipal de créer un poste permanent 

d’assistant socio-éducatif, à temps non complet, à raison de 60% d’un ETP ou 21 heures hebdomadaires, 

affecté au CCAS. Elle propose de modifier le tableau des effectifs pour ouvrir le recrutement, à compter du 

1er janvier 2023, d’un poste sur le grade suivant :  

- Filière sociale : assistant socio-éducatif, assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle. 

 

Madame le Maire précise que l’ouverture de ce poste représente environ 20 000 € par an. 

 

Madame Christine BONNAUD se questionne sur la pertinence d’un temps partiel pour attirer les 

candidatures. Elle pense qu’un temps plein faciliterait le recrutement. 

 

Madame le Maire répond que l’offre va paraître sur 60% d’un ETP et qu’il sera adapté si nécessaire. 

 

Vu l’avis favorable du conseil d’administration du CCAS, le 19 octobre 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 8 novembre 2022, 

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

- décide de modifier le tableau des effectifs pour ouvrir le recrutement d’un poste à temps non complet, à 
raison de 60% d’un ETP ou 21 heures hebdomadaires, sur le grade suivant :  

o Filière sociale : assistant socio-éducatif, assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle. 
 
- autorise le Maire à nommer le candidat de son choix sur ce poste, et à signer tous les documents relatifs à 

ce recrutement, 
 

- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, chapitre 012. 
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DE-15112022-13 :  
PERSONNEL COMMUNAL – Création d’un poste d’agent social territorial à temps non complet - Service 
Petite - Enfance 

 
Madame Blandine DANIEAU, Adjointe au Scolaire, Périscolaire, à l’Enfance et à la Jeunesse rappelle au 
conseil municipal que par délibération du 3 novembre 2020, un poste d’agent social ayant les fonctions 
d’assistant Petite - Enfance, a été créé dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité à temps non 
complet, à hauteur de 24 heures hebdomadaires, pour une durée de 6 mois. Ce poste a été renouvelé pour 
6 mois supplémentaires par délibération du 1er juin 2021, puis pour une année par délibération du 9 
novembre 2021. 
 
Après 2 années de test de ce contrat, les effets positifs sur la qualité de l’accueil et du travail des agents 
auprès des enfants ont été constatés, dans le respect des protocoles sanitaires et de la nouvelle 
réglementation PMI. Madame Blandine DANIEAU propose au conseil municipal de créer un poste d’agent 
social territorial à temps non complet, à raison de 24 heures hebdomadaires, ayant les fonctions d’assistant 
petite enfance. 
 
Madame Blandine DANIEAU indique que la pérennisation de ce poste est un vrai « plus » pour le multi-

accueil. 

Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 8 novembre 2022, 

Vu l’avis favorable de la commission Scolaire – Périscolaire – Petite-Enfance – Enfance – Jeunesse – Familles 
– Parentalité, le 9 novembre 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
- décide de modifier le tableau des effectifs permanents selon la proposition du Maire, tel que présenté ci-
dessus, et de créer un poste d’agent social territorial à 24 heures hebdomadaires, 
 
- 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 seront inscrits au budget communal, chapitre 012. 
 
 

DE-15112022-14 :  
PERSONNEL COMMUNAL – Modification du tableau des effectifs - Service Accueil – Etat Civil - Elections 

 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal qu’un agent d’accueil titulaire, adjoint administratif 
principal de 1ère classe, a demandé une disponibilité pour convenances personnelles d’un an, à compter du 
1er novembre 2022. Afin d’anticiper ce départ, le tableau des effectifs permanents a été modifié par 
délibération du 27 septembre 2022, en ouvrant le recrutement, à temps complet, d’un poste sur chacun des 
grades suivants : adjoint administratif, adjoint administratif principal de 2ème classe et adjoint administratif 
principal de 1ère classe. 
 
Elle informe le conseil municipal qu’au terme de la procédure de recrutement, une candidate titulaire de la 
fonction publique hospitalière a été retenue. Madame le Maire propose donc de modifier le tableau des 
effectifs à compter du 1er décembre 2022, pour permettre le recrutement précité, en créant un poste de 
rédacteur territorial à temps complet. 
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Madame le Maire indique que l’agent que la mairie souhaite recruter est fonctionnaire de la Fonction 
publique hospitalière.  
Elle indique que cette personne devrait arriver le 7 décembre. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 8 novembre 2022, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
- décide de modifier le tableau des effectifs permanents selon la proposition du Maire, tel que présenté ci-

dessus, et de créer un poste de rédacteur territorial à temps complet, à compter du 1er décembre 2022, 
 
- décide de supprimer le poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet, à compter du 

1er décembre 2022, 
 
- 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 seront inscrits au budget communal, chapitre 012. 
 
 

DE-15112022-15 :  
Approbation du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, déclassement et cession d’une 
partie de la VC n° 246 à la Communauté de communes Vie et Boulogne 

 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT, adjointe à l’Urbanisme et à l’Habitat expose au conseil municipal le 
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête publique qui s’est tenue à la 
mairie du 8 au 25 octobre 2022, concernant le déclassement d’une partie de la VC n°246 dite chemin des 
Lucs dans le cadre d’une extension, destinée à accueillir une nouvelle activité économique, sur la zone 
d’activités de la Croix des Chaumes 2. 
 
Au terme de ses conclusions, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sur le déclassement de 
cette portion de voirie.  
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT précise que le déclassement était motivé par la demande d’acquisition 
par la Communauté de communes Vie et Boulogne de ce délaissé afin de modifier l’emprise de la Croix des 
Chaumes 2 pour y accueillir une nouvelle activité économique.  
 
Elle propose ainsi d’autoriser la cession de cette portion de voie, nouvellement cadastrée section YS 
numéros 456 et 459, d’une surface globale de 2 681 m², au prix de 16 086 €, frais de bornage et frais d’acte 
à la charge de l’acquéreur, la Communauté de communes Vie et Boulogne.  
 
Vu le Code la voirie routière, 
Vu le code des relations entre le public et l’administration,  
Vu l’arrêté municipal du 1er août 2022 soumettant le dossier de déclassement à enquête publique, 
Vu le registre d’enquête clos le 25 octobre 2022 et ne comportant aucune réclamation, 
Vu l’avis favorable du commissaire enquêteur 
Vu l’avis des domaines du 7 décembre 2021, 
Vu l’avis favorable de la commission Finances et Moyens Généraux, le 8 novembre 2022,  
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement – Infrastructures – Espace rural – Cadre de Vie, le 10 
novembre 2022,  
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
- constate la désaffectation du bien, 
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- approuve le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, 
 
- décide du déclassement du bien du domaine public communal et de son intégration dans le domaine privé 

communal,  
 
- approuve la cession de ce bien, nouvellement cadastré section YS numéros 456 et 459, d’une surface 

globale de 2 681 m², à la Communauté de communes Vie et Boulogne, au prix de 16 086 € (SEIZE MILLE 
QUATRE VINGT SIX EUROS), 

 
- précise que les frais de bornage et d’acte notarié seront à la charge de l’acquéreur, 
 
- autorise le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
 

DE-15112022-16 :  
Rétrocession des équipements communs du lotissement « Le Jardin du Moulin » 

 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT informe le conseil municipal que par délibération n°DE-12032019-24 
du 12 mars 2019, le conseil municipal a approuvé une convention établie entre le lotisseur, SARL Les DEUX 
MOULINS, représenté par Monsieur BUTON Luc, et la commune du Poiré-sur-Vie, définissant les modalités 
de transfert des équipements communs du lotissement « Le Jardin du Moulin » à la commune (lotissement 
autorisé par arrêté n° PA 085 178 18 V0002 du 23 avril 2019).  

 
Monsieur BUTON Luc s’est alors engagé à céder gratuitement à la commune les équipements suivants :  

- les voie, trottoirs, chemin piétonnier, espaces verts ; 
- les différents réseaux : eau potable, eaux usées et eaux pluviales, électricité, éclairage public, 

téléphone, gaz.  
 

Les espaces communs du lotissement « Le Jardin du Moulin » sont constitués par les emprises suivantes :  
- parcelle cadastrée section YR numéro 511 d’une contenance de 436 m², 
- parcelle cadastrée section YR numéro 502 d’une contenance de 394 m²,  
- parcelle cadastrée section YR numéro 503 d’une contenance de 3 m².  
 

Madame Marie CHARRIER-ENNAERT indique que les travaux d’aménagement du lotissement sont achevés 
et que ces derniers ont fait l’objet d’une réception par les services techniques municipaux en date du 17 
octobre 2022. Le transfert peut donc être régularisé par acte de vente.  

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens Généraux, le 8 novembre 2022,  
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement – Infrastructures – Espace rural – Cadre de Vie, le 10 
novembre 2022,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
- donne son accord à la rétrocession à titre gracieux à la commune du Poiré-sur-Vie des équipements 

communs du lotissement « Le Jardin du Moulin »,  
 
- autorise le Maire à signer l’acte d’acquisition dont les frais de rédaction et d’enregistrement seront à la 

charge du lotisseur. 
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DE-15112022-17 :  
Rétrocession des équipements communs du lotissement « Le Verger des Simbretières » 

 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT informe le conseil municipal que par délibération n°DE-12032019-25 
du 12 mars 2019, le conseil municipal a approuvé une convention établie entre le lotisseur, SARL LES DEUX 
MOULINS, représenté par Monsieur BUTON Luc, et la commune du Poiré-sur-Vie, définissant les modalités 
de transfert des équipements communs du lotissement « Le Verger des Simbretières » à la commune 
(lotissement autorisé par arrêté n° PA 085 178 18 V0003 du 2 mai 2019).  

 
Monsieur BUTON Luc s’est alors engagé à céder gratuitement à la commune les équipements suivants :  

- Voie, trottoirs, chemin piétonnier, espaces verts ; 
- Les différents réseaux : eau potable, eaux usées et eaux pluviales, électricité, éclairage public, 

téléphone, gaz.  
 

Les espaces communs du lotissement « Le Verger des Simbretières » sont constitués par les emprises 
suivantes :  

- Parcelle cadastrée section YR numéro 491 d’une contenance de 112 m² , 
- Parcelle cadastrée section YR numéro 492 d’une contenance de 1224 m² , 
- Parcelle cadastrée section YR numéro 473 d’une contenance de 168 m² , 
- Parcelle cadastrée section YR numéro 378 d’une contenance de 32 m² , 
- Parcelle cadastrée section YR numéro 582 d’une contenance de 29 m² . 
 

Madame Marie CHARRIER-ENNAERT indique que les travaux d’aménagement du lotissement sont achevés 
et que ces derniers ont fait l’objet d’une réception par les services techniques municipaux en date  
du 17 octobre 2022. Le transfert peut donc être régularisé par acte de vente.  

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens Généraux, le 8 novembre 2022,  
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement – Infrastructures – Espace rural – Cadre de Vie, le 10 
novembre 2022,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
- donne son accord à la rétrocession à titre gracieux à la commune du Poiré-sur-Vie des équipements 

communs du lotissement « Le Verger des Simbretières »,  
 
- autorise le Maire à signer l’acte d’acquisition dont les frais de rédaction et d’enregistrement seront à la 

charge du lotisseur. 
 
 

DE-15112022-18 :  
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 au déclassement et à la cession 
d’une portion de la voie communale VC n°246 en vue de modifier l’emprise de la Croix des Chaumes 2.  
 



 

 

21 

 
 

LISTE DES VOIES COMMUNALES À CLASSER : 

Nom du lotissement ou de 
l’opération 

Nom de rue Descriptif section 
Long. en 

ml 

Le Jardin du Moulin 
Impasse des Troënes 

à partir de la rue des Merisiers 78 

Le Verger des Simbretières Rue des Châtaigniers 
à partir du 28 rue des Châtaigniers 
jusqu’à l'impasse des Marronniers 

160 

Les Genêts Rue Auguste Gendreau 
poursuite de la rue Auguste 
Gendreau 

230 

Les Genêts Rue Reine Daviaud 
part de la rue Auguste Gendreau, 
et rejoint la rue Auguste Gendreau 

250 

Les Genêts Rue Marie-Claude Mignet 
part de la rue Auguste Gendreau, 
et rejoint la rue Auguste Gendreau 

185 

Les Genêts Rue Marguerite Tenailleau part de la rue Marie-Claude Mignet 105 

TOTAL 1008 

 
LISTE DES VOIES COMMUNALES À DÉCLASSER : 

 

Nom du lotissement ou de 
l’opération 

Nom de rue Descriptif section 
Long. en 

ml 

Croix des Chaumes 2 
Chemin des Lucs – VC. 246 

Part de la déviation du Beignon 
Jauffrit et aboutit au CD. 2. A 

300 

TOTAL 300 

 
La délibération n°DE 03112020-26 du 3 novembre 2020 fait état d’un linéaire de voirie  
de 157,748 km. 
Après mise à jour, le linéaire total de la voirie communale est porté à 158,456 km 
 
Madame le Maire indique que ces classements de voirie supplémentaires vont jouer sur la Dotation Globale 
de Fonctionnement 2024 de la commune qui va augmenter. Elle revanche, ces voiries vont nécessiter de 
l’entretien par la commune. 
 
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 »,  
 
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 8 novembre 2022,  
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement – Infrastructures – Espace rural – Cadre de Vie, le 10 
novembre 2022,  
 
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 158,456 km. 
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DE15112022-19 :  
ZAC Multi-sites Moulin Pont de Vie 1 – Modification de l’emprise constructible du lot n°14 

 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT informe le conseil municipal que le propriétaire du lot n°14 au sein de 
l’opération Moulin Pont de Vie 1 a sollicité la commune afin d’obtenir une modification de son plan de lot 
individuel. 
 
La modification vise à étendre la zone constructible et permettre l’implantation d’un carport en extension 
de son habitation. 
 
Les frais liés à cette requête, frais de modification du plan de lot et frais d’enregistrement notarié de la 
pièce seront à la charge du demandeur.  
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement – Infrastructures – Espace rural – Cadre de Vie, le 10 
novembre 2022,  
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
- accepte la modification de la zone constructible du plan individuel du lot n°14 au sein de l’opération 

Moulin Pont de Vie 1, 
 
- précise que les frais de modification du plan de lot et frais d’enregistrement notarié de la pièce seront à la 

charge du demandeur. 
 
 

DE-15112022-20 :  
Rapport 2021 de Vendée Eau sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 

 

Conformément au décret n°95-635 du 6 mai 1995, Monsieur Fabrice GUILLET présente au conseil municipal 

le rapport annuel de Vendée Eau sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable.  

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2018, Vendée Eau exerce la compétence production et distribution de 

l’eau potable pour le compte des communautés de communes et d’agglomération qui ont pris la 

compétence eau potable par anticipation de la loi NOTRE ; il regroupe, en 2021, 256 des 258 communes de 

Vendée. 

Monsieur Fabrice GUILLET précise que ce rapport a été présenté au Comité syndical lors de l’Assemblée 

Générale de Vendée Eau du 13 octobre 2022.  

Monsieur Fabrice GUILLET donne lecture de la carte des origines de l’eau potable en Vendée et présente les 

différentes connexions et maillages. 

Il évoque les projets phares tel que le programme Jourdain qui vise à réemployer les eaux usées traitées 

depuis les Sables d’Olonne vers la retenue du Jaunay et la transformation de la carrière de la Vigne à 

Aubigny-Les Clouzeaux en réserve d’eau brute de secours. 

Un gros travail a également été initié afin d’éviter les fuites et de favoriser la qualité de l’eau. 

Madame Christine BONNAUD revient sur le rapport et s’interroge sur les informations communiquées. 
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Il est indiqué que la limite réglementaire de molécules dans les eaux brutes est fixée à 2 µg/L, alors que 

pour les usines de traitement de St Laurent, Mervent et Apremont, le volume maximum de molécules est 

constaté à 510 µg/L. 

Elle s’inquiète d’une telle différence avec la limite réglementaire. 

Monsieur Fabrice GUILLET se renseignera et apportera la réponse. 

Vu l’avis favorable de la commission Aménagement – Infrastructures – Espace rural – Cadre de Vie, le 10 

novembre 2022,  

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire :  

- prend acte du rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable. 

 
 

Informations diverses 
 
Informations municipales   

Questions écrites posées par Madame KUNG, élue du groupe Le Poiré Autrement : 
 
« Lors de la dernière commission Aménagement il a été indiqué qu'un projet de mise en place 
d'équipements de vidéo protection serait proposé au budget 2023, pour un montant de 100 000 €. Nous 
sommes étonnés car, suite à la commission spéciale du 10 mai, aucun échange n'a été organisé à notre 
connaissance sur ce sujet.  Il avait bien été indiqué qu'aucune position n'était alors arrêtée. » 
 
Madame le Maire confirme qu’aucune position n’est arrêtée pour l’instant, et que les choix budgétaires 
s’effectueront début 2023. Une commission spéciale a été fixée le 19 janvier 2023 à 19H30 afin d’échanger 
sur les différents projets d’investissement. Pour cela, les études et chiffrages nécessaires sont initiés depuis 
plusieurs mois. 
 
Par ailleurs, des demandes de subvention sont à déposer dans des délais qui nous sont imposés : 

- En février auprès de la Préfecture (FIPD). 
A priori, il n’y aurait plus de subvention de la part de la Région. 

Dans la démarche sur ce dossier s’il est retenu dans les investissements, le choix des sites devra être fait, 
une délibération du conseil municipal sera nécessaire, ainsi qu’une information à la population. Une charte 
d’éthique devra être faite également et le dossier devra être étudié en Préfecture. 
 
« Par ailleurs, nous souhaiterions savoir quelles dispositions le Bureau municipal envisage de prendre 
pour associer la population aux réflexions concernant l'évolution des équipements communaux. » 
 
Avant de consulter et/ou informer la population, il convient de disposer de toutes les données nécessaires 
et de les analyser afin de faire des propositions qui répondent à un ensemble de critères, à la fois 
budgétaires, énergétiques, d’accessibilité, de fonctionnement, de planification et de perspectives. 
Le comité de pilotage « Patrimoine et Culture » devra encore se réunir à plusieurs reprises à ce sujet, puis 
l’ensemble des élus municipaux avant de se tourner vers la population à qui il faudra bien sûr apporter des 
explications. 
Les consultations des utilisateurs des équipements communaux sont faites régulièrement, et vont continuer 
à être faites. Madame le Maire rappelle que toutes les associations culturelles ont été rencontrées 
individuellement, puis collectivement à deux reprises. Des prochaines visites et rencontres sont prévues en 
janvier. Que toutes les associations ont été rencontrées collectivement en septembre dernier, et depuis des 
rendez-vous spécifiques avec les associations concernées ont été organisés et certains vont l’être 
prochainement.  
Il convient pour l’instant de croiser les réflexions municipales avec celles des utilisateurs. 
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Agenda : 
 
Samedi 19 novembre, 11 h, Moulin à Elise : « Un enfant, un arbre » 
 
Du 2 au 4 décembre : animations de Noël pour tous 
Animations tout le week-end sur la place du Marché 
Vendredi 2 décembre à 19 h 30, église St Pierre : concert de Noël 
Samedi 3 décembre, 20 h, parc du Moulin à Elise : parade de Noël et feu d’artifice 
 

Cérémonies des vœux : 
Dimanche 8 janvier, à 11h : population 
Mardi 10 janvier, à 17h30 : agents de la mairie 
Mardi 10 janvier, à 19h : forces vives. 

 

Prochain conseil municipal : Mardi 13 décembre 2022, à 19 h 

Prochaine commission spéciale sur la préparation du budget 2023 : Jeudi 19 janvier 2023, à 19H30 
 
Fin de séance : 21 h 35 
 

Le secrétaire de séance 
Jean-Sébastien BILLY 

 
 


