
PROCES-VERBAL DE SEANCE 

Conseil municipal du Mardi 14 décembre 2021 

Procès-verbal de séance 

Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 8 décembre 2021, s'est réuni en séance ordinaire à la salle du conseil 
municipal en mairie, le mardi 14 décembre 2021, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, Maire. 

Etaient présents :   28 conseillers 
Sabine ROIRAND - Philippe SEGUIN - Corinne RENARD - Fabrice GUILLET - Marie CHARRIER-ENNAERT - Jean-Luc 
RONDEAU - Marina ROCHAIS -Fabrice PRAUD - Blandine DANIEAU - Aurélien MARTIN - Jean-Sébastien BILLY - Joël 
RATTIER - Bernard BOBIER - Aurélie MORINEAU - Isabelle LEBOYER - Cyril GUINAUDEAU - Marc GUIGNARD - France 
AUJARD - Fabien DELTEIL -Myriam MARTINEAU - Gwenaëlle DUPAS –Thierry TENAILLEAU - Marie BLUTEAU - Luc 
BARRETEAU – Marie-Claude GOINEAU - Nadine KUNG – Jean-Michel ARCHAMBAUD –Dominique MONNERY 

Absents / excusés : 1 conseiller  
Christine BONNAUD donne pouvoir à Dominique MONNERY 

……………………. 

En application de l’article L 2121-15 du C.G.C.T., Madame Aurélie MORINEAU est désignée secrétaire de séance. 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 9 novembre
Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

- Information sur les décisions du Maire prises entre le 27 octobre et le 3 décembre :

DM_2021_47 23/11/2021 Convention Convention relative aux modalités techniques et financières de 
réalisation d'une extension du réseau électrique 
(E.P4.178.21.002)  
Zac Muliti-sites de l'Espérance- Tranche 5 - Rue de la Jamonière. 
Montant de la participation 17 104.00 € HT 

DM_2021_48 23/11/2021 Subvention Aménagement Cœur de ville (Halle et accessibilité) : demande de 
subvention Leader  
(100 000 € sur un coût partiel de 597 307,14 € HT) 

Administration générale - Finances 

Objet : Cession de terrains entre le budget annexe « ZAC » et le budget principal 

Monsieur Philippe SEGUIN, adjoint aux Finances et aux Moyens généraux, rappelle au conseil municipal que le 
budget annexe « ZAC » comprend des terrains dont la commune est propriétaire, dans l’objectif d’y réaliser, par la 
suite, des lotissements communaux.   

Dans le cadre de la réalisation du lotissement « Les Genêts », l’emprise du lotissement est inférieure à la surface du 
terrain. Aussi, il convient d’intégrer ce delta de surfaces (7 400 m²) dans le budget principal.  
Le montant de l’intégration s’élève à 101 618.42 € HT.  
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Monsieur Philippe SEGUIN sollicite donc l’accord pour effectuer les écritures comptables de « cession » entre le 
budget annexe « ZAC » et le budget principal.  
  
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 7 décembre 2021,  
  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

  
- donne son accord à  l’intégration du delta de surfaces dans le budget principal, pour un 
montant 101 618.42 € HT (cent un mille six-cent dix-huit euros et quarante-deux centimes).   
  
- autorise le Maire à effectuer les écritures entre les deux budgets.  
 
 
Objet : Subvention exceptionnelle au budget Chaufferie Bois  

  
Monsieur Philippe SEGUIN informe le conseil municipal que les budgets des services à caractères industriel ou 
commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en 
dépenses. Cet équilibre doit s’établir automatiquement par la vente des prestations.  
  
Toutefois, au vu de l’article L2224-1 du code général des collectivités, le conseil municipal peut décider la prise en 
charge d’une éventuelle subvention lorsque celle-ci est justifiée pour la raison suivante : «2° lorsque le 
fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard 
au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs».  
  
Monsieur Philippe SEGUIN rappelle au conseil municipal que la collectivité est en litige pour des travaux réalisés sur 
la chaufferie bois. Celle-ci ne fonctionne plus depuis 2016. La collectivité a alors pris la décision d’effectuer les 
travaux de remise en service de la chaufferie bois, dans un souci d’économie d’énergie pour les établissements reliés 
(EHPAD Résidence Yves COUGNAUD, complexe sportif de l’Idonnière et école de l’Idonnière), sans connaître le 
résultat du litige.  
Ces investissements ne peuvent être financés par le coût du chauffage facturé aux établissements.  
  
Aussi, Monsieur Philippe SEGUIN propose de verser, à titre exceptionnel, une participation de 35 600 € (montant lié 
aux investissements réalisés) au budget Chaufferie bois  
  
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 7 décembre 2021,  
  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :  

  
- accepte le versement d’une participation exceptionnelle de 35 600 € du budget principal au budget Chaufferie 
bois.   
  
- charge le Maire d’effectuer les écritures entre les deux budgets.  
 
 
Objet : Admission en non-valeur  
  
Sur instruction du Chef du Service Comptable de Challans, Monsieur Philippe SEGUIN présente le montant non 
recouvré en dépit des recherches et des poursuites entreprises.  

• Budget principal :  
o Admission en non-valeur pour un montant de 365.13 €.  

  
Monsieur Philippe SEGUIN propose donc d’abandonner le recouvrement de cette somme sur le budget principal.  
  
Madame le Maire indique qu’avant d’abandonner un recouvrement, les familles concernées sont démarchées par 
la mairie et par le Trésor Public. L’admission en non-valeur intervient uniquement lorsqu’aucune solution de 
recouvrement n’a été trouvée. 
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Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 7 décembre 2021,  
  

Le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité :  
- prononce l’admission en non-valeur de la somme de 365.13 € sur le budget principal,  
- autorise le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ces demandes.  
 
 
Objet : Budget principal – Décision modificative n°5  

  
Considérant les budgets primitifs 2021 approuvés par délibérations le 11 mars 2021,  
  
Monsieur Philippe SEGUIN présente au conseil municipal la décision modificative n°5 du budget principal.  
  
Monsieur Philippe SEGUIN informe que l’ajustement proposé concerne :  

• Augmentation de 36 000 € pour la subvention exceptionnelle pour la chaufferie bois. Les 36 000 € 
sont pris dans la ligne des intérêts,  
• Réfection et prise en charge par l’assurance des dégâts des eaux sur une partie du sol du complexe 
de l’Idonnière (136 752 €),  
• Mise en non-valeur (400 €),  
• Augmentation du programme Liaisons douces (100 €),  
• Augmentation du Budget pour le poids-lourds (20 000 €).  

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

Dépenses de fonctionnement  
Opération  Article  Fonction  Budget  DM n°5  TOTAL ligne 

budgétaire  
 

65 – Autres charges de gestion 
courante  

6521  020  582 000 €  36 000 €  618 000 €   

65 – Autres charges de gestion 
courante  

6536  020  2 000 €  - 400 €  1 600 €   

65 – Autres charges de gestion 
courante  

6541  020  250 €  400 €  650 €   

66 – Charges financières  66111  020  300 000 €  - 36 000 €  264 000 €   
TOTAL    0 €     

  
Dépenses d’Investissement  

Opération  Article  Fonction  Budget  DM n°5  TOTAL ligne 
budgétaire  

 

110 – Bâtiments  2313  4113  0 €  136 752 €  136 752 €   
128 – Liaisons douces  2315  821  25 000 €  100 €  25 100 €   
114 – Cœur de ville  2315  821  12 996 €  - 100 €  12 886 €   
112 – Matériel  21751  821  70 000 €  20 000 €  90 000 €   
146 – Voirie (déviation  
 beignon jauffrit)  

204122  821  58 323 €  - 20 000 €  38 323 €   

TOTAL    136 752 €     
 

Recettes d’Investissement  
Opération  Article  Fonction  Budget  DM n°5  TOTAL ligne 

budgétaire  
024 – vente  024  4113  0 €  136 752 €  136 752 €  

TOTAL    136 752 €    
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 Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 7 décembre 2021,  
  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
  
- décide de modifier le budget principal comme présenté ci-dessus,  
 
- valide la décision modificative n°5 du budget principal.  

 
 
Objet : Budget Lotissement « La Chênaie » – Décision modificative n°1  

  
Considérant les budgets primitifs 2021 approuvés par délibérations le 11 mars 2021,  
  
Monsieur Philippe SEGUIN présente au conseil municipal la décision modificative n°1 du budget Lotissement « La 
Chênaie ».  
  
Monsieur Philippe SEGUIN informe que l’ajustement proposé concerne la clôture du budget.   
  
Il propose donc que le budget Lotissement « La Chênaie » soit modifié comme suit :  
  

Dépenses de fonctionnement  
Opération  Article  Fonction  Budget  DM n°1  TOTAL ligne 

budgétaire  
 

011 – charges à caractère général  6015    142 441.11 €  - 142 238 €  203.11 €   
65 – Autres charges de gestion 
courante  

6522    0 €  142 321 €  142 321 €   

TOTAL    83 €     
  

Recettes de fonctionnement  
Opération  Article  Fonction  Budget  DM n°1  TOTAL ligne 

budgétaire  
 

70 Produits des ventes  7015    88 980 €  83 €  89 063 €   
TOTAL    83 €     

  
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 7 décembre 2021,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
  
- décide de modifier le budget Lotissement « La Chênaie » comme présenté ci-dessus,  
 
- valide la décision modificative n°1 du budget Lotissement « La Chênaie ».  
 
 
Objet : Mise en œuvre du schéma directeur des circulations - DSIL 2022  

  
Dans le cadre des délégations du conseil municipal qui sont conférées à Madame le Maire, Monsieur Philippe 
SEGUIN rappelle qu’elle peut uniquement solliciter des subventions pour les projets qui sont validés au budget 
primitif.  
Or, certaines demandes doivent être déposées avant la validation du budget primitif en raison, notamment, de leur 
caractère d’urgence, de la nécessité d’évaluer le projet ou de saisir les opportunités de financement.  
   
Comme chaque année, l’État fait parvenir aux collectivités la liste des projets pouvant être éligibles à la 
DETR (Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux) ou à la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local).  
Les collectivités ont jusqu’au 14 janvier 2022 pour déposer leurs dossiers.  
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Monsieur Philippe SEGUIN informe le conseil municipal que la mise en œuvre du schéma directeur des 
circulations (1ère tranche) peut prétendre à la DSIL.  
  
Monsieur Philippe SEGUIN demande donc l’accord du conseil municipal pour solliciter la DSIL 2022.  
  
Il présente le plan de financement provisoire pour la mise en œuvre du schéma directeur des circulations :  
  

Dépenses HT  Recettes  
Travaux/aménagements  327 550 €  Etat (50%)  163 775 €  

    Autofinancement  163 775 €  
  
Monsieur Philippe SEGUIN attire l’attention sur le fait que le taux peut évoluer par décision de l’Etat.  
  
Madame Nadine KUNG indique que les élus du groupe « Le Poiré autrement » voteront pour cette demande de 
subvention sur le projet de Schéma directeur des circulations.   
Elle salue le fait que l’avant-projet ait été lancé, rue de la Chapelle, en parallèle de la réflexion initiée sur le choix des 
grands axes qui pourraient faire l’objet de travaux au cours des 2 prochaines années.  
Elle ajoute qu’il est important que le dossier de la rue de la Chapelle soit déterminé comme prioritaire en lançant 
dès-à-présent les consultations, tout en commençant par faire réellement respecter, sans plus attendre, la zone de 
rencontre déjà en place. 
  
Madame le Maire répond qu’il lui parait prématuré de communiquer sur des éléments qui existent déjà et qui seront 
concrètement évoqués avec les commerçants et habitants concernés dans le cadre d’une consultation pour un 
éventuel nouvel aménagement.  
Elle considère qu’il est préférable d’attendre cette consultation pour ne faire qu’une seule et même communication, 
et de prendre le temps nécessaire pour réaliser cette étude avant de se positionner sur les différents scénarios 
possibles.  
  
Madame Nadine KUNG pense que la communication doit intervenir dans les mois qui viennent.  
  
Madame le Maire rappelle le radar pédagogique et les marquages sur la route réalisés, rue de la Chapelle.  
Elle indique que ces aménagements n’ont pas eu l’impact escompté. C’est pour cela qu’un travail plus global de 
sensibilisation doit être engagé sur la démarche de circulation partagée, en lien avec le Schéma directeur des 
circulations.  
Elle mesure tout le travail fourni depuis le mois de mai et concède qu’il y a une volonté d’avancer vite sur ce projet, 
mais ajoute que cela doit se faire avant tout dans le cadre d’une réflexion globale. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 7 décembre 2021,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
  
- autorise le Maire à déposer une demande de subvention au titre de la DSIL 2022 relative au projet de mise en 

œuvre du schéma directeur des circulations (1ère tranche). 
  

 
Objet : Vote d’une subvention par anticipation à l’Amicale du personnel   
  
Monsieur Philippe SEGUIN expose aux membres du conseil municipal qu’il s’agit de procéder à une ouverture de 
crédits budgétaires par anticipation au vote du budget primitif de l’exercice 2022.  

  
Les crédits relevant de l’article 6574 « Subventions aux associations et autres personnes de droit privé » doivent 
faire l’objet d’une inscription spécifique de la part du conseil municipal par voie de délibération.   



 

6 

Le conseil municipal doit se prononcer sur le versement d’un acompte de subvention à 
l’organisme associatif suivant :   
  

Amicale du personnel   3 000,00 €  
  
Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens généraux, le 7 décembre 2021,  
  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

  
- décide d’accepter les propositions du Maire dans les conditions exposées ci-dessus.  
 
 
Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Modification du tableau des effectifs permanents – modification de filière des 
animateurs des services périscolaires  

  
Madame Blandine DANIEAU adjointe au Scolaire, Périscolaire, à la Petite-Enfance, à l’Enfance et à la Jeunesse 
informe le conseil municipal que la réglementation concernant l’encadrement des enfants au niveau périscolaire, a 
évolué. Ainsi, les agents titulaires dans l’un des grades du cadre d’emploi des adjoints d’animation entrent désormais 
dans les taux d’encadrement, qu’ils soient diplômés en animation ou non.   
Elle précise que tous nos animateurs périscolaires titulaires, diplômés ou non en animation, relèvent 
actuellement de la filière technique (cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux). Seules les responsables 
des 3 services périscolaires ont été nommées dans la filière animation.  
  
Madame Blandine DANIEAU informe également le conseil municipal des difficultés à recruter des agents diplômés 
en animation (BAFA).  
Considérant cette évolution réglementaire et la volonté de proposer un accueil périscolaire de 
qualité respectant les taux d’encadrement, elle propose d’intégrer dans la filière animation 6 animateurs 
périscolaires titulaires travaillant dans les accueils périscolaires déclarés. Ce changement se traduit également par 
une reconnaissance de leur travail en matière d’animation. Cela n’a pas d’incidence sur leur rémunération.  
  
Afin de permettre à ces agents techniques d’être intégrés dans la filière animation, Madame Blandine DANIEAU 
propose au conseil municipal de modifier le tableau des effectifs permanents de la manière suivante :  
 - en créant un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe, à 24.38 heures hebdomadaires annualisées, soit 
69.66% d’un ETP, à compter du 1er janvier 2022,  
- en créant un poste d’adjoint d’animation territorial, à 15.73 heures hebdomadaires annualisées, 
soit 44.94% d’un ETP, à compter du 1er janvier 2022,  
- en créant un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe, à 22.62 heures hebdomadaires annualisées, soit 
64.63% d’un ETP, à compter du 1er janvier 2022,  
- en créant un poste d’adjoint d’animation territorial, à 14.65 heures hebdomadaires annualisées, 
soit 41.87% d’un ETP, à compter du 1er janvier 2022,  
- en créant un poste d’adjoint d’animation territorial, à 17.58 heures hebdomadaires annualisées, 
soit 50.24% d’un ETP, à compter du 1er janvier 2022,  
- en créant un poste d’adjoint d’animation territorial, à 19.03 heures hebdomadaires annualisées, 
soit 54.37% d’un ETP, à compter du 1er janvier 2022,  
- en supprimant un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe, à 24.38 heures hebdomadaires annualisées, 
soit 69.66% d’un ETP, à compter du 1er janvier 2022,  
- en supprimant un poste d’adjoint technique territorial, à 15.73 heures hebdomadaires annualisées, soit 44.94% 
d’un ETP, à compter du 1er janvier 2022,  
- en supprimant un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe, à 22.62 heures hebdomadaires annualisées, 
soit 64.63% d’un ETP, à compter du 1er janvier 2022,  
- en supprimant un poste d’adjoint technique territorial, à 14.65 heures hebdomadaires annualisées, soit 41.87% 
d’un ETP, à compter du 1er janvier 2022,  
- en supprimant un poste d’adjoint technique territorial, à 17.58 heures hebdomadaires annualisées, soit 50.24% 
d’un ETP, à compter du 1er janvier 2022,  
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- en supprimant un poste d’adjoint technique territorial, à 19.03 heures hebdomadaires annualisées, soit 54.37% 
d’un ETP, à compter du 1er janvier 2022.  
  
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 7 décembre 2021,  
   
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,   
  
- de charger le Maire de nommer les agents dans leur nouveau poste en fonction des dates précitées, dès lors qu’ils 
remplissent les conditions,   
  
- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, chapitre 012.  
 
 
Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Modification du tableau des effectifs permanents – Ouverture de poste pour 
le remplacement d’un agent au service Communication  

  
Madame le Maire informe le conseil municipal qu’un agent occupant le poste de chargé de communication, adjoint 
administratif territorial à temps complet, a demandé sa mutation dans une autre collectivité, à compter 
du 26 février 2022.   
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 26 février 2022, d’un 
poste sur chacun des grades suivants :   

o Filière administrative : adjoint administratif territorial, adjoint administratif territorial principal de 
2ème classe, adjoint administratif principal de 1ère classe, rédacteur,   

o Filière technique : adjoint technique territorial, adjoint technique territorial principal de 
2ème classe, adjoint technique principal de 1ère classe, technicien territorial.  

  
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 7 décembre 2021,  
 
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 principal de 1ère classe, rédacteur,   
o Filière technique : adjoint technique territorial, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, 

adjoint technique principal de 1ère classe, technicien territorial.  
  
- 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.  
 
 
Objet : Signature d’une convention de partenariat avec le SDIS de la Vendée  
  
Madame Blandine DANIEAU porte à la connaissance des membres du conseil municipal une convention de 
partenariat avec le Service départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)  de la Vendée ayant pour objectif 
de favoriser la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires.  
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 En effet, le Centre de Secours du Poiré-sur-Vie rencontre des difficultés du fait que les parents sapeurs-pompiers ne 
peuvent se rendre disponibles à certaines heures de la journée compte tenu du fait qu’ils assurent la garde de leur(s) 
enfant(s).  
  
Afin de répondre à cette problématique, la mise en place de cette convention (en annexe) permettrait au sapeur-
pompier volontaire, qui part en intervention en fin de journée, de laisser son (ses) enfant(s) au centre multi-accueil 
ou à l’accueil périscolaire au-delà de l’heure d’inscription prévue, sans toutefois dépasser l’heure limite de 
fermeture. Les frais de garde supplémentaire engendrés seraient pris en charge par la collectivité.  
  
Ainsi, cela permettrait de consolider et de maintenir les secours de proximité tout en accroissant la disponibilité 
opérationnelle des sapeurs-pompiers en journée.   
 
Madame Blandine DANIEAU indique que cette convention sera également établie avec Solidavie pour l’accueil de 
loisirs du mercredi et pendant les petites vacances, ainsi qu’avec l’OGEC pour l’accueil périscolaire des enfants 
scolarisés à l’école Sacré-Cœur. 
 
Elle ajoute, à titre d’exemple, que, sur la commune d’Aizenay, ce dispositif a été utilisé à deux reprises. Cela reste 
donc exceptionnel.  
 
 Vu l’avis favorable de la commission Scolaire, Périscolaire, Petite-enfance, Enfance, Jeunesse, Familles et 
Parentalité, le 1er décembre 2021,  
  
Vu l’avis favorable de la commission Finances - Moyens généraux, le 7 décembre 2021,  
  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
  
- autorise le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document afférent.  
 
 
Objet : Economie – Ouverture dominicale des commerces de détail en 2022  
  
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 2022, une ouverture les dimanches suivants :  

• Dimanche 11 décembre,  
• Dimanche 18 décembre.  

  
Cette proposition a été étudiée en commission Economie - Emploi - Tourisme, le 7 décembre 2021.  

  
Monsieur Aurélien MARTIN, conseiller délégué à l’Economie, à l’Emploi et au Tourisme 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 favorable de la commission Economie - Emploi - Tourisme, le 7 décembre 2021,   
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 25 voix Pour et 4 voix Contre :  
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- décide d'émettre un avis favorable sur l’ouverture exceptionnelle des commerces de détail les deux dimanches 
suivants, pour 2022 :  

• Dimanche 11 décembre,  
• Dimanche 18 décembre.  

 
 
Objet : Economie – Ouverture dominicale des commerces automobiles en 2022  

  
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 2022.   
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.  
 
Il est proposé, pour 2022, une ouverture des commerces automobiles les dimanches suivants :  

• Dimanche 16 janvier,  
• Dimanche 13 mars,  
• Dimanche 12 juin,  
• Dimanche 18 septembre,  
• Dimanche 16 octobre.  

  
Cette proposition a été étudiée en commission Economie – Emploi - Tourisme, le 7 décembre 2021.  

  
Monsieur Aurélien MARTIN 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 favorable de la commission Economie - Emploi - Tourisme, le 7 décembre 2021,   

  
Considérant la réflexion menée par la commune,  
  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

  
• décide d'émettre un avis favorable sur l’ouverture exceptionnelle des commerces automobiles les dimanches 

suivants, en 2022 :  
• Dimanche 16 janvier,  
• Dimanche 13 mars,  
• Dimanche 12 juin,  
• Dimanche 18 septembre,  
• Dimanche 16 octobre.  

 
Madame Nadine KUNG 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, elle s’interroge sur la formulation de la délibération sur l’ouverture dominicale des commerces de 
détail : « la commune a souhaité consulter l’association Cap Genôt ainsi que les magasins Netto et Leclerc pour 
recueillir leurs souhaits d’ouverture dominicale ». 
Elle ne voit pas pourquoi ce serait à la commune de consulter Cap Genôt et les grandes surfaces alors que ce devrait 
être à ces commerces de solliciter la mairie. 
Par ailleurs, lors de la dernière réunion de la commission Economie, Emploi, Tourisme, il a été précisé que le magasin 
Leclerc avait effectué 4 demandes d’ouverture dominicale, que Cap Genôt n’avait pas donné suite et que Netto avait 
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déclaré qu’une ouverture du magasin tous les dimanches matin était suffisante. Au vu de ces retours, Madame 
Nadine KUNG se pose donc la question si le positionnement de Netto ne devrait pas faire réfléchir sur la demande 
de Leclerc. 
Enfin, elle rappelle que la dérogation d’ouverture dominicale s’adresse aux magasins disposant de salariés, ce qui 
explique le fait que Cap Genôt n’ait pas répondu à la sollicitation. 
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. 
 
Monsieur Aurélien MARTIN entend cette position, déjà évoquée en commission Economie, Emploi, Tourisme. 
En revanche, concernant la consultation de Cap Genôt, Leclerc et Netto, il lui paraît normal de consulter plutôt que 
d’avoir des sollicitations au fur et à mesure. 
Il ajoute que, chaque année, les élus du groupe « Le Poiré Autrement » émettent des remarques sur la façon dont 
est rédigée la délibération or, le nombre de dimanches dérogatoires reste le même d’une année sur l’autre, ce qui 
démontre que la municipalité n’incite pas à développer ce dispositif dérogatoire. 
Monsieur Aurélien MARTIN rappelle, en outre, que la dérogation porte sur 2 dimanches, sur les 12 autorisés. 
Enfin, il indique que la demande de Leclerc a été motivée par les ouvertures dominicales d’un grand magasin situé 
sur une commune limitrophe. 
 
Madame Nadine KUNG se dit gênée par le fait que ce soit la commune qui sollicite sur cette ouverture dominicale. 
 
Madame le Maire en prend acte. Elle pense cependant qu’il est préférable d’effectuer cette proposition plutôt que 
de se retrouver dans la situation où les commerces formulent leurs besoins tardivement et où la commune ne peut 
pas y donner une suite favorable par manque d’anticipation. La délibération doit être prise avant le 31 décembre de 
chaque année. 
 
 
Projet d’installation d’ombrières sur le parking de l’Idonnière 

 
Le mardi 14 décembre, un projet d’ombrières sur la partie haute du parking de l’Idonnière et sur une partie des 
gradins du stade de foot, sur une surface de 2 500 m², soit environ plus de 1 000 modules photovoltaïques, a été 
présenté au conseil municipal par Monsieur Joël RATTIER, conseiller municipal délégué aux bâtiments municipaux 
et aux équipements publics. Ce projet correspond à la volonté des élus d’augmenter la production d’énergies 
renouvelables pour tendre vers l’autonomie énergétique, conformément aux orientations du Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) intercommunal. 
 
Le SyDEV via sa SEM Vendée Energie, souhaite accompagner les collectivités locales dans leur transition énergétique. 
Il a, dans ce cadre, déposé une manifestation d’intérêt auprès de notre collectivité. Pour ce projet, Vendée Energie 
serait à la fois maître d’ouvrage et exploitant. La production annuelle est estimée à près de 500 000 kWh, ce qui 
correspondrait à l’alimentation en électricité de 262 foyers (hors chauffage).  
 
Dans le cadre des procédures réglementaires, une publicité d’appel à la concurrence est lancée du 15 décembre 
2021 au 14 janvier 2022. Le conseil municipal effectuera le choix du prestataire lors du conseil municipal du 1er 
février 2022. 
 
Madame le Maire précise que, suite à l’appel public à concurrence, le conseil municipal sera amené à délibérer sur 
le porteur de projet lors du conseil municipal du 1er février 2022. 
Elle ajoute que ce projet a pour objectif de promouvoir et de développer la production d’énergie renouvelable plus 
propres, qui sont des alternatives à toutes les énergies carbonées. 
 
Avec l’augmentation du coût de l’énergie, notamment de l’électricité, les communes doivent contribuer à 
l’augmentation de la part de production d’énergie renouvelable. Sur les bases du Plan Climat, la Communauté de 
communes s’appuie principalement sur l’éolien (en priorité sur les sites existants), le développement du solaire et la 
méthanisation pour améliorer l’autonomie énergétique et produire des énergies plus vertueuses. 
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Madame Corinne RENARD, adjointe au Développement durable et à la Citoyenneté, indique que cette installation est 
une belle opportunité pour la commune, qui est accompagnée, dans cette démarche, par le SyDEV. 
Cela marque également l’engagement de la municipalité en faveur des énergies renouvelables non carbonées. 
 
Madame Isabelle LE BOYER, conseillère municipale déléguée aux Espaces verts, salue ce projet. Elle revient sur les 
différents scenarios envisagés au terme du contrat et notamment sur celui du leg de la structure, en soulignant le 
coût de démantèlement d’une telle installation. 
 
Madame le Maire répond que, sur ce type de projet, il y a obligation à provisionner les coûts de démantèlement. 
Elle rappelle ensuite le calendrier du projet tout en restant prudente sur les délais, notamment en raison du possible 
retard de livraison des travaux. 
 
Monsieur Jean-Sébastien BILLY, conseiller délégué au Sport et aux Loisirs, ajoute que ce projet revêt également un 
grand intérêt car, au-delà de la fourniture en électricité, il permet de couvrir une partie du terrain de football grâce 
aux ombrières. 
 
Madame le Maire ajoute que les ombrières pourront également servir de lieu couvert pour les manifestations des 
associations ou municipales, en particulier en cas de mauvais temps. 
D’un point de vue paysager, elle ajoute que l’installation, un peu en retrait et peu visible de la rue des Pruniers, ne 
devrait pas porter préjudice à l’aspect visuel de l’environnement. 
 
 

Informations diverses 
 
Informations municipales   
 
Annulation des vœux : 

- Dimanche 9 janvier, 11 h : Vœux à la population  
- Mardi 11 janvier, 19 h : Vœux aux forces vives 

 
Informations sur l’intercommunalité  
Conseils communautaires : 

- Lundi 20/12 à 19 h à la Chapelle Palluau 
- Lundi 24/01 à 19 h aux Lucs-sur-Boulogne 

 
Remerciements  
Madame le Maire remercie les agents et les élus pour le travail réalisé en 2021 et souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année à tous ! 

 
Fin de séance à 21H30. 

La secrétaire de séance, 
Aurélie MORINEAU 

 
 

 


