
 

 

PROCES VERBAL DE SEANCE 
 

 
 

Conseil municipal du Mardi 13 décembre 2022 

 
Procès-Verbal de séance 

 
Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 7 décembre 2022, s'est réuni en séance ordinaire à la salle du 
conseil municipal en mairie, le mardi 13 décembre 2022, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, 
Maire. 
 
Etaient présents : 21 conseillers 
Sabine ROIRAND - Philippe SEGUIN - Fabrice GUILLET - Marie CHARRIER-ENNAERT - Jean-Luc RONDEAU - 
Marina ROCHAIS - Jean-Sébastien BILLY - Joël RATTIER - Aurélie MORINEAU - Cyril GUINAUDEAU - Marc 
GUIGNARD - France AUJARD - Bernard BOBIER - Myriam MARTINEAU - Thierry TENAILLEAU - Luc 
BARRETEAU – Marie-Claude GOINEAU – Fabrice GREAU - Nadine KUNG – Jean-Michel ARCHAMBAUD – 
Chantal RELET 
 
Absents / excusés : 8 conseillers 
Fabrice PRAUD donne pouvoir à Philippe SEGUIN 
Blandine DANIEAU donne pouvoir à Marina ROCHAIS 
Isabelle LEBOYER donne pouvoir à Marie CHARRIER-ENNAERT 
Fabien DELTEIL donne pouvoir à Joël RATTIER 
Gwenaëlle DUPAS donne pouvoir à Marie-Claude GOINEAU 
Christine BONNAUD donne pouvoir à Nadine KUNG 
Corinne RENARD (excusée) 
Marie DELAHAYS (excusée) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
En premier lieu, Madame le Maire indique la présence de Maëlys KORENIKA, stagiaire au service Affaires 
générales, pendant deux semaines. Cette dernière est en formation pour préparer un BTS Support de 
l’Action Managériale au campus Notre Dame du Roc. 
 
Madame le Maire poursuit en évoquant la période de deuil traversée par plusieurs élus et agents et leur 
témoigne de son soutien. 
 
En application de l’article L2121-15 du C.G.C.T., Monsieur Fabrice GREAU est désigné secrétaire de séance. 
 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 15 novembre 2022 
Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité 
 
- Information sur les décisions du Maire prises entre le 5 novembre et le 5 décembre 2022 : 

DM_2022_43 10/11/2022 Convention Convention avec le SyDEV relative aux modalités techniques et financières de 
réalisation d'une opération de signalisation lumineuse (N° de l’affaire 
L.AS.178.21.001) 
Montant de la participation : 6 402.00 € 

DM_2022_44 16/11/2022 Bail Bail à Stéphanie BERTRAND – local situé 10 place du Marché 
Modification du loyer du 1er décembre au 31 mai 2023 passant de 250 € HT au 
lieu de 208,33 € HT 

DM_2022_45 16/11/2022 Vente Vente du Biper immatriculé AA-424-XV au garage DAVID  
Montant : 3 000 € TTC  

DM_2022_46 16/11/2022 Vente Vente du Tondobalais à A&MS  
Montant : 2 400 € TTC 
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DM_2022_47 
annulée 

22/11/2022 Marché Marché de groupement de commandes pour l'acquisition de fournitures 
administratives pour les collectivités et les écoles du territoire Vie et Boulogne  
Motif : Erreur matérielle de l’analyse des offres 

DM_2022_48 23/11/2022 Convention Convention SyDEV relative aux modalités techniques et financières de réalisation 
d'une opération d'éclairage 
Lotissement le Val d'Elise - lots 1 à 7 (affaire L.P4.178.19.001)  
Aucune dépense n'incombe à la collectivité 

DM_2022_49 05/12/2022 Marchés Modification de la DM_2022_47 
Marché de groupement de commandes pour l'acquisition de fournitures 
administratives pour les collectivités et les écoles du territoire Vie et Boulogne :  
Lot n°1 - Fournitures et accessoires de bureau : MAXIPAP (10 000 € HT max / an) 
Lot n°2 - Papier : VERRIER MAJUSCULE (5 000 € HT max / an) 
Lot n°3 - Fournitures scolaires : VERRIER MAJUSCULE (35 000 € HT max / an) 

 
Administration générale - Finances 

 

DE-13122022-01 :  
Budget principal – Décision modificative n°5 

 
Considérant les budgets primitifs 2022 approuvés par délibérations le 8 mars 2022, 
 
Monsieur Philippe SEGUIN, adjoint aux Finances et aux Moyens généraux, présente au conseil municipal la 
décision modificative n°5 du budget principal. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN informe que l’ajustement proposé au budget principal concerne : 
- l’augmentation de crédits pour les charges de personnel (40 000€), 
- l’ajustement des crédits liés aux cessions d’actifs (18 000 €). 
 
Il propose que le budget principal soit modifié comme suit : 

Dépenses de fonctionnement 

Chapitre Article Fonction Budget DM n°5 TOTAL ligne 
budgétaire 

012 – charges de personnels 64111 810 540 000 € 30 000 € 570 000 € 

012 – charges de personnels 64111 023 100 000 € 10 000 € 110 000 € 

TOTAL  40 000 €  

 

Recettes de fonctionnement 

Chapitre Article Fonction Budget DM n°5 TOTAL ligne 
budgétaire 

013 – Atténuation de charges 6419 020 40 000 € 40 000 € 80 000 € 

TOTAL  40 000 €  

 

Recettes d’investissement 

Chapitre Article Fonction Budget DM n°5 TOTAL ligne 
budgétaire 

16 – Emprunts et dettes assimilés 1641 020 923 000 € - 18 000 € 905 000 € 

024 – Produit des cessions 024  020 12 800 € 18 000 € 30 800 € 

TOTAL  0 €  

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 6 décembre 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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- décide de modifier le budget principal comme présenté ci-dessus, 
- valide la décision modificative n°5 du budget principal 

 
 

DE-13122022-02 :  
Budget Principal – Modification de l’autorisation de programme et crédits de paiement 

 
Monsieur Philippe SEGUIN rappelle au conseil municipal que l’autorisation de programme et des crédits de 
paiements pour l’extension de Méli-Mélo a été votée lors du conseil municipal du 9 novembre 2021, puis, 
modifiée lors du conseil municipal du 1er février 2022. 

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

CP 2021 CP 2022 Financement 

 
 
 
AP2021-01 

 
 
 
Extension de 
Méli Mélo 

 
 
 

851 755 € 

 
 
 
93 855.20 € 

 
 
 
757 899.80 € 

Subvention de l’Etat : 231 179.55 € 
(accordée) 
Subvention de la CAF : 300 000 € 
(accordée) 
Part communale : 320 575.45 € 
 

 
La totalité des paiements ne sera pas réalisée sur l’année 2022. Il convient donc de réajuster l’autorisation 
de programme.  
 
Monsieur Philippe SEGUIN propose donc de modifier l’autorisation de programme comme suit : 

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

CP 2021 CP 2022 CP 2023 

 
AP2021-01 

Extension 
de Méli 

Mélo 

 
851 755 € 

 
93 855.20 € 

 
660 000 € 

 
97 899.80 € 

 
Monsieur Philippe SEGUIN propose le vote de la modification de l’autorisation de programme et crédits de 
paiement (AP/CP) pour la réalisation de l’extension de Méli-Mélo : 
 Montant de l’Autorisation de Programme : 851 755 € TTC 
 CP année 2021 :   93 855.20 € 
 CP année 2022 : 660 000 € 
 CP année 2023 : 97 899.80 € 
 
Ces dépenses seront équilibrées comme suit : 
 Subvention de l’Etat : 231 179.55 € (accordée) 
 Subvention de la CAF : 300 000 € (accordée) 
 Part communale : 320 575.45 € 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 6 décembre 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de modifier les montants de l’autorisation de programme et la répartition des crédits de paiement 

relatifs à la réalisation de l’extension de Méli-Mélo ainsi que détaillées ci-après : 

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

CP 2021 CP 2022 CP 2023 

 
AP2021-01 

Extension 
de Méli 

Mélo 

 
851 755 € 

 
93 855.20 € 

 
660 000 € 

 
97 899.80 € 
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- autorise le maire à engager, liquider et mandater les dépenses de l’autorisation de programme 

correspondantes au crédit de paiement 2023 indiqué dans le tableau ci-dessus. 
 
 

DE-13122022-03 :  
Budget Principal 2023 – Ouverture de crédits avant l’adoption du budget primitif 2023 

 
Monsieur Philippe SEGUIN informe le conseil municipal que les articles L1612-1 et L5217-10-9 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT), permettent à l’exécutif, jusqu’à l’adoption du budget primitif : 
 
- de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la 
section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente,  
 
- de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 
échéance avant le vote du budget, 
 
- d’engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, sur autorisation de l'organe délibérant, 
dans la limite :  

• du quart des crédits ouverts (hors autorisation de programme) au budget de l’exercice précédent, 
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette jusqu’à l’adoption du prochain 
budget, 

• du tiers des crédits ouverts en autorisation de programme au budget de l’exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette jusqu’à l’adoption du prochain 
budget. 

 
Pour permettre aux services de procéder au lancement de projets programmés et de poursuivre les travaux 
en cours, il s’avère nécessaire d’utiliser la procédure précitée et d’ouvrir en conséquence les crédits 
budgétaires, ci-après, lesquels seront repris au budget primitif 2023. 
 
Le montant total des dépenses brutes des programmes, en 2022, s’élève à 4 279 301 €, hors autorisation de 
programme. Aussi, le montant des crédits ouverts ne peut dépasser 1 069 825.25 €. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN propose les ouvertures de crédits suivantes : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmes

BP 2022

hors AP
Propositions

110 - Batiments communaux 496 731,00 €     50 000,00 €        

112 - Matériels 457 213,00 €     50 000,00 €        

113 - Signalétique 16 003,00 €       3 000,00 €           

123 - Cimetières 20 000,00 €       20 000,00 €        

124 - Zone de loisirs / Cadre de vie 89 176,00 €       10 000,00 €        

146 - Voirie 365 879,00 €     -  €                     

115 - Complexe sportif de la Montparière 180 000,00 €     -  €                     

118 - ZAC centre ville 563 104,00 €     -  €                     

120 -Terrains synthétiques 1 003 000,00 € -  €                     

121 - Martelle - toiture 185 000,00 €     -  €                     

125 - Réseau eaux pluviales 110 000,00 €     

126 - Val d'Elise 127 139,00 €     

127 - Ecole chemin des amours 55 940,00 €       

128 - Liaisons douces 363 220,00 €     100 000,00 €      

129 - Vidéo protection 8 480,00 €         

177 - Plan d'eau 63 416,00 €       

117 - Courts de tennis extérieurs 175 000,00 €     175 000,00 €      

Total dépenses réelles investissement 4 279 301,00 € 408 000,00 €      

Autorisation de Programme BP 2022 Propositions

170 - Extension Méli Mélo 757 899,80 €     97 899,80 €        
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Madame le Maire précise que cette ouverture de crédits vise à faciliter le fonctionnement des services au 
cours des premiers mois de l’année 2023. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 6 décembre 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- autorise le Maire à mettre en œuvre ces ouvertures de crédits de fonctionnement et d’investissement sur 
le budget primitif 2023. 
 
 

DE-13122022-04 :  
Budget principal – Admission en non-valeur 

 
Monsieur Philippe SEGUIN expose au conseil municipal qu’un montant de 732.76 € au budget principal est 
non recouvré malgré les poursuites. 
 
Il propose donc d’abandonner le recouvrement de cette somme sur le budget principal. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN précise que ces admissions en non-valeur correspondent principalement à des 
créances datant de 2015 à 2018. 
 
Madame le Maire indique que toute les démarches ont été effectuées afin de tenter de récupérer cet 
argent. 
 
Vu l’avis favorable de la commission spéciale Finances – Moyens généraux, le 6 décembre 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- prononce l’admission en non-valeur pour la somme de 732.76 € sur le budget principal, 

 
- autorise le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette demande. 
 
 

DE-13122022-05 :  
Budget Commerces et Services – Demande de la société « Au Tablier Sucré » 

 
Monsieur Philippe SEGUIN informe le conseil municipal que, depuis mars 2022, la société « Au Tablier 
sucré », en difficulté financière, a sollicité l’aide de la municipalité dans le cadre du paiement de ses loyers 
pour le local qu’elle occupait au 1, chemin des Amours. 
Malgré ce soutien, les gérants ont fait part de leur cessation d’activité. 
Par la suite, la société a été mise en liquidation judiciaire. 
 
Afin d’aider les gérants à solder au mieux leur activité, la Municipalité s’est engagée à exonérer les loyers 
d’avril et mai 2022, à hauteur de 500 € HT mensuel, soit 1 000 € HT. 
 
Vu l’avis favorable de commission Finances – Moyens généraux, le 6 décembre 2022, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Economie, Emploi, Tourisme, le 12 décembre 2022, 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
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− décide d’exonérer la société « Au Tablier sucré » des loyers d’avril et de mai 2022, à hauteur d’un 
montant total de 1 000 € HT. 

 
 

DE-13122022-06 :  
PERSONNEL COMMUNAL – Modification du tableau des effectifs permanents – 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 et 
administratif polyvalent, adjoint administratif territorial principal de 2ème classe, a demandé sa mutation 
dans une autre collectivité, à compter du 18 février 2023.  
 
Elle précise que la procédure de recrutement a été lancée pour pourvoir l’emploi en février prochain. 
 
Dans un souci de bonne organisation des services et d’anticipation de ce départ, Madame le Maire propose 
de modifier le tableau des effectifs pour ouvrir le recrutement, à temps complet, à compter du 18 février 
2023, d’un poste sur chacun des grades suivants : 
  
- Filière administrative : adjoint administratif territorial, adjoint administratif territorial principal de 2ème 

classe, adjoint administratif territorial principal de 1ère classe. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances -Moyens généraux, le 6 décembre 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de modifier le tableau des effectifs pour ouvrir le recrutement, à temps complet, d’un poste sur les 
grades suivants :  
o Filière administrative : adjoint administratif territorial, adjoint administratif territorial principal de 2ème 

classe, adjoint administratif territorial principal de 1ère classe. 
 
- autorise le Maire à nommer le candidat de son choix sur ce poste, et à signer tous les documents relatifs à 
ce recrutement, 
 
- décide de supprimer les postes non attribués relatifs à ce recrutement une fois le candidat choisi, 
 
- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, chapitre 012. 
 
 

DE-13122022-07 :  
PERSONNEL COMMUNAL – Attribution de prestations sociales aux agents 

 
Madame le Maire rappelle que l’Amicale du Personnel est composée des agents de la commune et de la 
Communauté de communes Vie et Boulogne. En effet, historiquement, le district (ancienne Communauté de 
communes) disposait des mêmes locaux que ceux de la commune, et bénéficiait donc d’une organisation 
commune en matière de prestation sociale. 
 
En adhérant à l'Amicale, les agents bénéficient de :  
- la prise en charge de la cotisation du Fonds Départemental d’Action Sociale (FDAS) et du Comité National 

d’Action Sociale (CNAS), 
- les avantages de la carte CEZAM, 
- de temps de convivialité entre agents à des prix attractifs. 
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En 2022, la commune a versé une subvention à l’Amicale d’un montant de 4 905 €, soit 45 € par agent (109 
agents au 1er janvier 2022). À titre d’information, les agents (actifs et retraités) payent, en parallèle, 17 € 
pour adhérer à l’association. 
 
Madame le Maire indique au conseil municipal que la CCVB a fait le choix de ne plus participer à l’Amicale du 
Personnel mais de payer l’intégralité de la cotisation FDAS/CNAS des agents (30 € pour 2023). 
 
Du côté des services municipaux, un sondage a été transmis aux agents pour connaître leur avis sur la 
proposition suivante : 
- arrêt de la subvention de 45 €/agent à l’Amicale du Personnel à compter du 1er janvier 2023, 
- arrêt de la carte CEZAM, 
- prise en charge de l’intégralité de l'adhésion au FDAS/CNAS, soit une cotisation d’un montant de 30 € (les 
agents n’auront donc plus à payer l’adhésion de 18 €, pour 2023, à l’Amicale). 
 
Concernant le retour des agents de la mairie, 34 d’entre eux ont donné leur avis.  
27 agents sont favorables à l’arrêt de l’amicale et 7 souhaitent la maintenir. 
 
Madame Nadine KUNG demande si tous les retraités qui bénéficiaient de ces avantages ont été consultés. 
 
Madame le Maire répond par la positive. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens généraux, le 6 décembre 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide de ne plus subventionner l’Amicale du Personnel de la mairie du Poiré-sur-Vie à partir du 1er janvier 
2023. 
 
- décide de prendre en charge, à partir du 1er janvier 2023, l’intégralité de la cotisation des agents actifs au 
FDAS/CNAS, sous réserve de remplir les conditions définies par le FDAS et de permettre l’adhésion en cours 
d’année pour les agents nouvellement recrutés (montant par agent en 2023 = 30€), 
 
- autorise le Maire ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ces dossiers, 
 
- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, chapitre 012. 
 
 

DE-13122022-08 :  
Convention Territoriale Globale (CTG) – Schéma de coopération – Approbation de l’avenant n°2 

 
Madame Marina ROCHAIS, adjointe à la Famille, à la Parentalité, à la Restauration municipale et au CME, et 
membre de la commission communautaire Petite-Enfance – Parentalité, informe le conseil municipal que La 
CAF, la Communauté de communes et les communes du territoire Vie et Boulogne ont signé le 16 
septembre 2021 la Convention Territoriale Globale pour mettre en œuvre le projet social de territoire « 
Vivre et Grandir ensemble » pour les années 2021-2024. Un premier avenant signé à l’été 2022 a permis 
d’enrichir la CTG qui comprend désormais 6 volets : Petite-Enfance, Enfance, Jeunesse, Parentalité, Accès 
aux services administratifs et démarches en ligne, et Accompagnement social. 
 
Le présent avenant a pour objet d’approuver le schéma de coopération élaboré en concertation et validé en 
comité de pilotage, le 20 octobre 2022. Celui-ci définit les moyens humains et financiers dédiés au pilotage 
et à la mise en œuvre du projet sur les 15 communes à partir du 1er janvier 2023. 
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La nouvelle organisation va permettre de renforcer les moyens affectés au projet en passant de 1,5 à 2,5 
ETP sur des missions de coopération générale et de coopération thématique. Elle s’appuie sur 8 agents déjà 
en poste issus de la Communauté de communes, des communes d’Aizenay, de La Genétouze, de Saint Denis 
La Chevasse et de l’Association Jeunesse Bellevilloise. 
 
Le financement de ces postes sera pris en charge par la Communauté de communes qui percevra une 
subvention de la CAF à hauteur de 24 000 € par ETP (environ 60 000 € / an). 
 
Madame Marina ROCHAIS propose donc au conseil municipal d’approuver l’avenant n°2 à la CTG, ci-joint, 
intégrant le schéma de coopération intercommunal. 
 
Madame le Maire indique que la commune du Poiré-sur-Vie n’a pas souhaité se positionner sur ce dispositif 
au vu de la charge de travail déjà élevée des services concernés. 
 
Madame Marina ROCHAIS poursuit en indiquant qu’il paraissait difficile de détacher un agent sur des temps 
aussi petits.  
 
Monsieur Jean-Luc RONDEAU indique que cela n’aura pas d’incidence sur l’investissement des services et 
des élus sur la CTG. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Scolaire – Périscolaire – Petite-Enfance – Enfance – Jeunesse – Familles 
– Parentalité, le 9 novembre 2022, 
 
Vu l’avis favorable de commission Finances – Moyens généraux, le 6 décembre 2022, 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- approuve l’avenant n°2 à la CTG, ci-joint, intégrant le schéma de coopération intercommunal, 

 
- autorise le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°2 à la CTG, 

 
- charge le Maire ou son représentant d’exécuter la présente délibération. 
 
 
 

DE-13122022-09 :  
Economie – Ouverture dominicale des commerces automobiles en 2023 

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

 
Au Poiré-sur-Vie, une demande a été formulée pour l’ouverture de 5 dimanches en 2023.  
 
Les 5 dimanches concernés sont les journées portes ouvertes (JPO) décidées au niveau national pour les 
commerces automobiles et ce, pour toutes les marques. Ces journées portes ouvertes leur permettent de 
présenter les nouveaux produits avec des offres privilégiées et une publicité nationale. 

 
Madame Aurélie MORINEAU, conseillère déléguée aux Commerces, propose, pour 2023, une ouverture des 
commerces automobiles les dimanches suivants : 

- Dimanche 15 janvier, 

- Dimanche 12 mars, 

- Dimanche 11 juin, 
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- Dimanche 17 septembre, 

- Dimanche 15 octobre. 
 

Cette proposition a été étudiée en commission Economie – Emploi - Tourisme, le 12 décembre 2022. 
 

Madame Aurélie MORINEAU précise que la liste des dimanches concernés doit être fixée avant le 31 
décembre pour l'année suivante et doit faire l'objet d'une décision du Maire après avis du conseil municipal. 

 
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, 

 
Vu l'avis de la commission Economie - Emploi - Tourisme, le 12 décembre 2022,  

 
Considérant la réflexion menée par la commune, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- décide d'émettre un avis favorable sur l’ouverture exceptionnelle des commerces automobiles les 
dimanches suivants, en 2023 : 

- Dimanche 15 janvier, 

- Dimanche 12 mars, 

- Dimanche 11 juin, 

- Dimanche 17 septembre, 

- Dimanche 15 octobre. 
 
 

DE-13122022-10 :  
Economie – Ouverture dominicale des commerces de détail en 2023 

 
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « 
Loi Macron », modifie la législation sur l'ouverture des commerces le dimanche, notamment en ce qui 
concerne les dérogations accordées par les Maires. 
 
Dans ce cadre, la commune a souhaité consulter l’association Cap Genôt ainsi que les magasins Netto et 
Leclerc pour recueillir leurs souhaits d’ouverture dominicale.  
 
Au terme de cette démarche, il est proposé, pour 2023, une ouverture les quatre dimanches suivants : 

- Dimanche 10 décembre, 

- Dimanche 17 décembre, 

- Dimanche 24 décembre, 

- Dimanche 31 décembre. 
 

Cette proposition a été étudiée en commission Economie - Emploi - Tourisme, le 12 décembre 2022. 
 

Madame Aurélie MORINEAU, conseillère municipale déléguée aux Commerces, précise que la liste des 
dimanches concernés doit être fixée avant le 31 décembre pour l'année suivante et doit faire l'objet d'une 
décision du Maire après avis du conseil municipal. 
 
Madame Chantal RELET consent qu’il n’y ait pas d’objection à l’ouverture dominicale des commerces 
automobiles, puisque les dispositions sont prises à l’échelle nationale. 
En revanche, dans une démarche de bien-être des employés et de respect de leur repos dominical, les élus 
du groupe « Le Poiré Autrement » voteront contre la délibération sur l’ouverture dominicale des 
commerces de détail.  
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Madame Nadine KUNG précise que seul le magasin Leclerc a effectué 4 demandes d’ouverture dominicale 
et que Cap Genôt et Netto n’ont pas souhaité en déclarer. Elle demande si l’on connait leur positionnement 
à ce sujet. 
 
Madame Aurélie MORINEAU indique que Cap Genôt n’a pas fait de retour et que Netto, ouvrant déjà le 
dimanche matin, n’a pas souhaité formuler de demande. 
 
Madame KUNG retient donc que cette demande d’ouverture dominicale s’adresse à un seul commerce. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN rappelle que la situation de Cap Genôts est un peu différente car ses adhérents 
sont pour la majeure partie des entrepreneurs individuels, qui peuvent ouvrir le dimanche car ils n’ont pas 
de salariés. 
 
Madame Nadine KUNG indique que Netto ne sollicite pas d’ouverture dominicale. 
 
Madame le Maire répond que Netto ne le sollicite pas car le magasin sait qu’il bénéficiera du même 
dispositif que Leclerc, qui en fait la demande.  
 
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, 

 
Vu l’avis de la commission Economie - Emploi - Tourisme, le 12 décembre 2022,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 23 voix Pour et 4 voix Contre : 

 

- décide d'émettre un avis favorable sur l’ouverture exceptionnelle des commerces de détail les deux 
dimanches suivants, pour 2023 : 

- Dimanche 10 décembre, 

- Dimanche 17 décembre, 

- Dimanche 24 décembre, 

- Dimanche 31 décembre. 
 
 

DE-13122022-11 :  
Résidence du Bourdaisy – prorogation des baux emphytéotiques 

 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT, adjointe à l’Urbanisme et à l’Habitat, explique au conseil municipal 
que pour la réalisation des 10 logements de la résidence du Bourdaisy, des baux emphytéotiques ont été 
conclus avec Vendée Habitat.  
 
Ces baux ont été conclus après délibération du conseil municipal :  

- Délibération du 26 mars 1979, autorisant la conclusion d’un bail emphytéotique d’une durée de 65 
ans pour la construction de 5 logements sur les parcelles AB 243 et AB 263, 

- Délibération du 24 avril 1981, autorisant la conclusion d’un bail emphytéotique d’une durée de 55 
ans pour la construction de 5 logements sur la parcelle AB 262. 

 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT indique que Vendée Habitat projette de rénover totalement ces 
logements. Elle précise que, s’agissant de travaux lourds, Vendée Habitat sollicite la prorogation des baux 
afin d’amortir les nouveaux emprunts liés à cette réhabilitation. La prorogation serait de 10 ans pour le bail 
de 1979 et de 20 ans pour le bail de 1981, portant la durée totale des baux à 75 ans après prorogation. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens Généraux, le 6 décembre 2022,  
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Vu l’avis favorable de la commission Aménagement – Infrastructures – Espace rural – Cadre de Vie, le 8 
décembre 2022,  
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
- valide le principe de prorogation des baux emphytéotiques,  
 
- autorise le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
 

DE-13122022-12 :  
Déclassement et cession de délaissés communaux 

 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT informe le conseil municipal de la volonté de plusieurs administrés 
d’acquérir des délaissés communaux riverains de leurs propriétés.  
 
Elle précise que ces délaissés ne pourront être cédés qu’après déclassement du domaine public de la 
commune. 
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT propose ainsi d’autoriser le déclassement et la cession des délaissés 
communaux aux conditions ci-dessous : 
 

- Considérant les droits à construire en zone A et N qui sont similaires : 
 

ACQUEREUR LOCALISATION SURFACE ZONAGE PRIX DE 
CESSION 

M. et Mme DUTERTRE 
Laurent 

L’Auroire 157 m² A 47 €  

Mme HILLAIRET et M. 
FERRE 

3 La Remaudière 143 m² A 43 € 

M. BOURMAUD Luc La Rételière 1 650 m² A 495 € 

M. GUITTET Ludovic La Maumernière 230 m² A 70 € 

Mme DUMEE La Grande Roulière 16 m² N 5 € 

 
- Considérant les droits à construire en zone UBa : 

 

ACQUEREUR LOCALISATION SURFACE ZONAGE PRIX DE 
CESSION 

COÛT DE RÉSEAU 
AEP 

Mme GILLARD 11B rue des 
Asphodèles 

330 m² UBa 12 800 € 3 000 à 3 500 € HT 

 
- Considérant les droits à construire en zone Ue et le prix de cession fixé par la Communauté de 

communes Vie et Boulogne au sein de la zone de la Poirière : 
 

ACQUEREUR LOCALISATION  SURFACE ZONAGE PRIX DE 
CESSION 

COÛT DE RÉSEAU 
AEP 

SAS Florence La Poirière  206 m² UE 3 708 € 2 000 à 3 000 € HT 

 
Les surfaces seront ajustées après bornage. 
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT précise que des travaux sur le réseau AEP sont nécessaires pour céder 
certaines parcelles. Ces frais seront pris en charge par l’acquéreur. 
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Les frais de bornage et frais d’acte notarié seront à la charge des acquéreurs. 
 
Madame Nadine KUNG revient sur le sujet de la présence d’arbres sur la parcelle de la rue des Asphodèles, 
qui a par ailleurs été évoqué en commission Aménagement - Infrastructures - Espace Rural - Cadre de Vie, le 
8 décembre 2022.  
Elle indique que la délibération ne reflète pas les échanges tenus en commission où il avait été proposé 
d'étudier l'efficacité d'une clause, insérée dans l'acte notarié, interdisant au futur propriétaire d’abattre les 
arbres situés sur la parcelle. 
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT répond que les arbres en question sont effectivement dans l’emprise 
mais ils n’ont pas été identifiés comme remarquables dans le PLUi-H.  
Le propriétaire est de principe libre d’entretenir les arbres et haies de sa propriété comme bon lui semble. Il 
est peu probable que la mairie, en vendant une parcelle, ait un droit de regard sur l’usage qui en est fait par 
le futur propriétaire, hors cadre du PLUi-H. 
Elle rappelle que rien n’indique que le propriétaire souhaite retirer les arbres de la parcelle ; le souhait 
d’acquisition du futur propriétaire est avant tout de mieux entretenir l’accès à son actuelle propriété. 
 
Madame Nadine KUNG indique que la question du droit de regard sur les arbres situés sur la parcelle avait 
fait consensus en commission. 
 
Monsieur Bernard BOBIER répond que le sujet a été abordé et a fait l’objet d’échanges sans faire l’objet 
précisément d’un consensus. Il regrette qu’un procès d’intention soit fait au futur propriétaire sur ce qu’il 
projette de faire. 
 
Madame Nadine KUNG pense qu’une réflexion plus poussée devrait être menée sur la vocation des terrains 
avant leur vente. 
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT répond que la proposition de vente s’appuie sur la déclaration 
volontaire du futur propriétaire qui souhaite remédier à la problématique de détritus et acquérir sa 
tranquillité. 
Par ailleurs, elle précise que la commune n’a pas d’intérêt public à garder ce terrain. 
 
Vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la gestion des biens et des 
opérations immobilières,  
 
Vu l’article L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la consistance du 
domaine public des collectivités territoriales,  
 
Vu l’article L.2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la sortie des biens du 
domaine public des collectivités territoriales, 
 
Vu les avis du service du Domaine, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens généraux, le 6 décembre 2022, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement – Infrastructures - Espace Rural - Cadre de Vie, 
le 8 décembre 2022, 
 
Hors présence de Madame le Maire, le conseil municipal, par 23 voix Pour et 4 Abstentions, après en avoir 
délibéré :  

 
- autorise le déclassement des délaissés communaux listés ci-dessus, 

 
- autorise la cession de ces délaissés aux conditions précisées ci-dessus, 
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- précise que les frais de bornage et d’acte notarié qui sera établi par Maître OLIVIER seront à la charge des 

acquéreurs, 
 
- autorise le Maire à signer tous les documents afférents à cette délibération. 
 
 

DE-13122022-13 : 
Cession de la parcelle ZH 86 à La Tenaillère 

 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT informe le conseil municipal de la volonté de Monsieur GAUVRIT Joël 
d’acquérir la parcelle cadastrée section ZH numéro 86 sise la Tenaillère, d’une surface de 491 m². 
 
Elle précise que cette parcelle constitue l’accès à sa parcelle. 
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT indique que des travaux sur le réseau AEP (eau potable) sont 
nécessaires pour céder le bien pour un montant estimé entre 2 000 et 2 500 € HT. 
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT propose ainsi d’autoriser la cession de cette parcelle au prix de 149 €, 
frais de réseaux, frais de bornage et frais d’acte notarié à la charge de l’acquéreur. 

 
Vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la gestion des biens et des 
opérations immobilières,  
 
Vu l’article L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la consistance du 
domaine public des collectivités territoriales,  
 
Vu l’article L.2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la sortie des biens du 
domaine public des collectivités territoriales, 
 
Vu l’avis du service du Domaine, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens généraux, le 6 décembre 2022, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement – Infrastructures - Espace Rural - Cadre de Vie, 
le 8 décembre 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- autorise la cession de cette parcelle cadastrée section ZH numéro 86, d’une surface de 491 m², au prix de 

149 €, 
 

- précise que les frais de réseaux AEP (eau potable), les frais de bornage et d’acte notarié qui sera établi par 
Maître OLIVIER seront à la charge de l’acquéreur, 
 

- autorise le Maire à signer tous les documents afférents à cette délibération. 
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DE-13122022-14 : 
ZAC Multi-sites – Le Jardin du Meunier : Plan de composition et Cahier des Charges de Cession des 
Terrains (CCCT) 

 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT indique au conseil municipal que le secteur de Moulin Pont de Vie, 
situé au Nord-Ouest de la ZAC multisites, sur la route de Palluau, a fait l’objet d’une étude d’aménagement 
à vocation d’habitat par la société NEXITY.  
 
S’agissant d’un secteur au sein de la ZAC multi-sites du Poiré-sur-Vie, gérée par la commune en régie, 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT soumet le plan de composition général de l’opération et le CCCT au 
conseil municipal.  
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT précise que cette opération, dénommée Le Jardin du Meunier, porte 
sur une emprise globale de 3.10 ha. Elle présente une densité de 34 logements par hectare. 
 
L’opération est constituée de 32 lots à bâtir, des ilots d’habitat groupé et collectif constitués  
de 20 maisons individuelles et de 56 appartements, soit un total de 108 logements. 
Parmi ces logements, 52 seront des logements sociaux (soit 48 % de logement social). 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT précise que le permis de construire à venir permettra de préciser le 
type de logements réalisés et leurs financements (PLS, PLAI…). Cette précision sera évoquée lors d’une 
prochaine commission Aménagement - Infrastructures - Espace Rural - Cadre de Vie. 
 
Une voie interne dessert le quartier à partir de la route du Moulin. L’opération bénéficiera également d’un 
maillage de cheminements doux. 
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT présente le Cahier des Charges de Cession des Terrains qui a pour 
objet de définir les modalités et les conditions de cession des terrains à l’intérieur de l’opération, les règles 
et servitudes d’intérêt général, les prestations et obligations en matière de voirie et réseaux et les 
prescriptions urbanistiques et architecturales. 
 
Monsieur Marc GUIGNARD, conseiller délégué aux Quartiers, à la Solidarité et à la Prévention demande si 
Nexity est un bailleur social. 
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT indique que Nexity est un promoteur qui délègue à un bailleur social la 
partie habitat social. Pour l’instant, le nom du bailleur retenu n’est pas connu. La procédure est au stade de 
la consultation. 
 
Madame le Maire indique que le promoteur a fait le choix de proposer davantage d’habitat social que les 
préconisations de l’OAP (48 % contre 20 % imposé dans l’OAP). 
Elle ajoute, par ailleurs, que le promoteur s’attache à proposer un projet qualitatif. 
 
Monsieur Jean-Luc RONDEAU insiste sur l’intérêt d’un tel projet sur la commune au regard du nombre 
important de demandes en matière de logement social. 
Il ajoute que ce type de logement n’est pas réservé à une catégorie de personnes en précarité. Des jeunes 
travailleurs et des familles peuvent également en bénéficier. 
 
Madame le Maire indique que cette offre privée est complémentaire à l’action communale dans ce 
domaine. 
 
Madame Nadine KUNG trouve cette proposition de logements sociaux intéressante, même si, il manque 
encore des précisions sur le type de logements sociaux réalisés. 
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Elle ajoute qu’il est regrettable d’avoir reçu plusieurs versions du CCCT et que, dans la dernière mouture, il y 
avait plusieurs incohérences ou incompréhensions, notamment concernant la plantation d’arbres. 
Elle évoque entre autres l’article 2.3.1 où il est indiqué une densité de 1 arbre pour 150 m² d’espace vert de 
pleine terre. 
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT répond que Nexity s’est fortement inspiré des CCCT réalisés par la 
commune. 
En matière d’arbres, les clauses spécifiées dans le CCT imposent à l’acquéreur de respecter les servitudes de 
base dans la création de tout lotissement (traitement des limites, clôtures et haies). 
Elle indique par ailleurs que la règle de densité des arbres évoquée par Madame KUNG s’applique aux 
espaces libres (lots à bâtir). 
Dans les CCCT rédigés par la commune, il est question de 2 à 3 « tiges » par parcelle construite, ce qui 
revient sensiblement à la même chose que ce qui est notifié dans le CCCT de Nexity. 
 
Madame Nadine KUNG revient sur l’obligation aux futurs acquéreurs de consulter le CAUE avant leur dépôt 
de permis de construire. 
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT précise que le promoteur a fait le choix d’un cahier des charges très 
détaillé dans ses spécificités architecturales. 
 
Madame le Maire rappelle que les constructions sont dorénavant soumises à la nouvelle réglementation 
thermique de 2020, très contraignante et exigeante en terme de développement durable. 
En matière de politique de l’arbre, elle souligne l’importance des actions menées par la commune depuis de 
nombreuses années, et exprime la fierté qui est la sienne en la matière de vivre dans une commune déjà 
« très verte » où le paysagement est important et le cadre de vie particulièrement apprécié. 
Elle ajoute que cette action volontariste de la municipalité est saluée par les propriétaires qui, en très 
grande majorité, respectent la nature et les arbres. Au-delà d’imposer des réglementations, la 
sensibilisation reste la meilleure approche, tout en traitant chaque situation au cas par cas, en faisant 
parfois des compromis, et dans le respect d’une politique respectueuse de l’arbre qui est un patrimoine 
vivant et précieux. 
 
Vu l’article L. 311-6 du Code de l’urbanisme, 
 
Vu la présentation effectuée en commission Aménagement - Infrastructures - Espace Rural - Cadre de Vie, le 
8 décembre 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 23 voix Pour et 4 Abstentions : 
 
- donne un avis favorable au plan de composition de l’opération Le Jardin du Meunier, 

 
- approuve le cahier des charges de cession des terrains – CCCT, 

 
- autorise le Maire à signer tous les documents afférents à cette délibération. 
 
 

Informations diverses  
 

Informations municipales   

 
Madame le Maire remercie les services et élus pour l’organisation des animations de Noël. Ce temps 
familial et festif a fait l’objet d’un bilan lors des commissions Vie locale et Economie – Emploi – Tourisme du 
12 décembre. 
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Madame le Maire liste ensuite quelques dossiers importants en cours et notamment ceux liés au 
patrimoine communal et aux transitions écologiques et énergétiques : 

- Les diagnostics énergétiques sur les bâtiments communaux continuent. 
- La réflexion sur l’école du Chemin des Amours avance aussi. 
- Le dossier du plan d’eau se finalise. 
- Les ombrières sur le parking de l’Idonnière vont être intégrées à la nouvelle Société de Projet Vie et 

Boulogne. 
- Le cabinet d’étude pour la mise en œuvre des liaisons cyclables est retenu, suite à un marché 

public infructueux. 
- La réfection du réseau d’assainissement de la rue de la Brachetière est à l’étude. 
- Les différents dossiers d’habitat ont été présentés dans le dernier Poiré Mag, ils sont nombreux, 

avec la recherche des meilleurs compromis entre densité, mixité et environnement. 
- Le recensement de toute notre politique de gestion des espaces verts est en cours, dans le cadre 

notamment du renouvellement du label Villes et Villages fleuris, mais aussi pour pouvoir mieux le 
partager avec la population et la sensibiliser. 

- La réflexion sur le pôle culturel devra avancer en 2023 pour pouvoir faire des choix. 
- L’étude sur la vidéoprotection sur laquelle il va falloir nous positionner, se finalise. 
- Le résultat du marché public sur le transfert des courts de tennis extérieurs de la Montparière vers 

l’Idonnière est en attente.  
- La réflexion sur l’habitat seniors va devoir également se formaliser. 

Parmi les autres dossiers : 
- La suppression du cuivre sur la commune du Poiré-sur-Vie et celle d’Aizenay, sur les années 2023 

et 2024, est confirmée par l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques des 
Postes et de la Distribution de la Presse), avec un processus d’accompagnement conséquent 
déployé par Vendée Numérique. 

- La préparation du budget 2023 et une prospective sur les années suivantes va être d’actualité en 
début d’année. 

- Les autres dossiers courants dans tous les domaines ne sont pas oubliés. 
 
Madame le Maire souligne également la réalisation du plan d’animation 2023 fait en concertation avec les 
élus et les services concernés ; ces animations et temps forts ont été évoqués dans chaque commission. 
Madame le Maire évoque également des temps forts de rencontres / assises citoyennes qui pourraient être 
proposés aux Genôts en 2023 pour échanger sur différentes grandes thématiques liées à la vie et à 
l’évolution de la commune. 
 
Cérémonies des vœux : 
Samedi 7 janvier, à 15 h : résidents de l’EHPAD 
Dimanche 8 janvier, à 11h : population 
Mardi 10 janvier, à 17h30 : agents de la mairie 
Mardi 10 janvier, à 19h : forces vives 
 

Prochains conseils municipaux :  

Jeudi 19 janvier 2022, à 19 h : dépôt des dossiers de demande de financement DETR et DSIL 

Mardi 7 février 2022, à 19 h : ROB 

 

Prochaine commission spéciale sur la préparation du budget 2023 : Jeudi 19 janvier 2022, à 19 h 30 
 
Madame le Maire souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d’année. 
Fin de la séance : 20 h 15 
 

Le Secrétaire de Séance 
Fabrice GREAU 


