
 

 

PROCES-VERBAL DE SEANCE 
 

 
 

Conseil municipal du Mardi 1er février 2022 

 
Procès-Verbal de séance 

 
Le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 26 janvier 2021, s'est réuni en séance ordinaire à la salle du 
conseil municipal en mairie, le mardi 1er février, sous la présidence de Madame Sabine ROIRAND, 
Maire. 
 
Etaient présents :   26 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 - Bernard BOBIER - Aurélie MORINEAU - Cyril GUINAUDEAU - Aline BOURRIEAU - Marc 
GUIGNARD - France AUJARD - Fabien DELTEIL - Gwenaëlle DUPAS –Thierry TENAILLEAU - Marie 
BLUTEAU - Luc BARRETEAU - Nadine KUNG – Jean-Michel ARCHAMBAUD – Christine BONNAUD - 
Dominique MONNERY 
 
Absents / excusés :  3 conseillers  
Joël RATTIER  donne pouvoir à Fabrice GUILLET 
Isabelle LEBOYER donne pouvoir à Marina ROCHAIS 
Myriam MARTINEAU donne pouvoir à Jean-Sébastien BILLY 
……………………. 

 
En application de l’article L 2121-15 du C.G.C.T., Madame Marie BLUTEAU est désignée secrétaire de 
séance. 
 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 14 décembre 
Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
- Information sur les décisions du Maire prises entre le 4 décembre 2021 au 24 janvier 2022  : 

 

DM_2021_49  14/12/2021  Convention  Convention avec le Sydev relative aux modalités techniques 
et financières de réalisation d'une opération de rénovation 
d'éclairage (L,RN,178.21.0003)   
Rénovation de l'horloge astronomique de l'armoire 059, 
rue des Roseaux  
Montant de la participation : 431.00 €  

DM_2021_50  14/12/2021  Convention  Convention avec le Sydev relative aux modalités techniques 
et financières de réalisation d'une opération de rénovation 
d'éclairage (L.RN.178.19.007), rue des Alisiers  
Montant de la participation : 2 408.00 €  

DM_2021_51  14/12/2021  Convention  Convention avec le Sydev relative aux modalités techniques 
et financières de réalisation d'une opération de rénovation 
d'éclairage (L.RN.178.17.004), parvis et ruelle de l'Eglise  
Montant de la participation : 10 240.00 €  

DM_2021_52  20/12/2021  Convention  Convention avec le Sydev relative aux modalités techniques 
et financières de réalisation d'une extension de réseau 
électrique (E,P4,178,12,005) ZAC Multi-sites de l'Espérance 
Tranche 4, rue du Roitelet   
Montant de la participation : 109 190.00 €  
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Administration générale - Finances 
 

Objet : Finances communales – Rapport d’Orientation Budgétaire 2022 

 
Monsieur Philippe SEGUIN, adjoint aux Finances et aux Moyens généraux expose que, conformément aux 
termes de l’article L 2312-1 du CGCT, les communes de plus de 3 500 habitants sont tenues d’organiser au 
sein de leur conseil municipal, dans un délai de deux mois précédent l’examen du budget, un Débat 
d’Orientation Budgétaire. 

 
Il indique, par ailleurs, que les dispositions des articles R.2312-2 et D.2312-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales précisent que le rapport, prévu à l’article L.2312-1, comporte les informations 
suivantes : 

 
1. Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des 

dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement.  
Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget, 
notamment en matière de concours financier, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les 
principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l’établissement de 
coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. 

 
2. La présentation des engagements pluriannuels (…). 
 
3. Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les perspectives 

pour le projet communal.  
Ces informations présentent notamment le profil de l’encours de dette que vise la collectivité pour la 
fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. 

 
4. Les orientations prévues aux 1°, 2° et 3° devront permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau 

d’épargne brute, d’épargne nette et d’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de 
budget. 

 
Le budget de la commune devant être soumis au conseil municipal le 8 mars prochain, Monsieur Philippe 
SEGUIN propose de débattre des orientations budgétaires pour l’année 2022 et précise qu’elles ont été 
détaillées lors de la commission Finances – Moyens généraux, le 25 janvier 2022. 

  
Il présente pour cela une synthèse du Rapport d’Orientations Budgétaires et précise que le document 
complet est déposé sur le portail GED élus :  
 
- le Compte administratif provisoire de la commune pour 2021 : 
Le résultat provisoire de fonctionnement de 2021 est excédentaire : 1 432 640.14 €.  
Il résulte d’une doctrine de rigueur, nécessitant de la vigilance sur l’évolution nos charges.  
La commune avait un résultat de fonctionnement cumulé de 2 464 287.29 €, ce qui porte le résultat de 
fonctionnement cumulé de 2021 à 3 896 927.43 €.  
Pour ce qui est de l’investissement, le résultat 2021 est déficitaire : 2 479 717.26 €. Cependant, la 
commune avait un résultat d’investissement cumulé de 2 123 522.98 € qui s’impute sur le résultat 
d’investissement de 2021. Le résultat d’investissement cumulé est donc déficitaire de 356 194.28 €. 
En investissement, on observe des restes à réaliser en dépenses et en recettes. Le delta des restes à 
réaliser est négatif à hauteur de 372 210.24 €.  Ce déficit s’ajoute au déficit cumulé de 2021, soit un total 
de 728 404.52 €.  
La commune a l’obligation de combler ce déficit par l’attribution d’une partie de l’excédent de 
fonctionnement.  
Pour le budget 2022, il sera donc proposé de verser au chapitre 1068, la somme de 728 405 € et au 
chapitre 002 la somme de 3 168 522.43 € (3 896 927.43 € - 728 405 €). Les chiffres seront affinés avec les 
résultats réels.  
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Suite à ce début de présentation, Madame le Maire salue tout le travail réalisé par les élus et les agents 
municipaux, pour leurs réflexions, collaborations, implications, et l’avancée des dossiers en 2021. Elle 
reconnait que la charge de travail est importante, que les dossiers prennent du temps et ne sont pas 
toujours simples, et que le contexte sanitaire complique les choses. Elle les remercie pour leur engagement 
et leur volonté d’œuvrer pour le bien commun. 
De très nombreuses réalisations ont eu lieu en 2021, et dans tous les domaines. 
Malgré le contexte, le compte administratif 2021 s’annonce satisfaisant en termes de résultats et de 
capacité d’autofinancement. L’évolution des dépenses de fonctionnement, plus importante que 
d’habitude, s’explique en partie par la comparaison avec l’année 2020 qui était une année particulière avec 
une activité plus réduite. L’évolution des dotations de l’Etat est, pour l’instant assez favorable à la 
commune, mais reste aléatoire. Elle précise que les contributions financières de la Communauté de 
communes sont conséquentes et aident fortement dans la réalisation de nos projets d’investissement. 
Ce bon résultat comptable est également la conséquence du travail réalisé avec les services pour gérer au 
mieux cet argent public qui nous est confié, dans la maîtrise des dépenses. Ce résultat conditionne pour 
une grande part la capacité à investir. 
 
Madame le Maire dresse un tour d’horizon pour 2022 et les années qui suivent en proposant de continuer 
avec les mêmes perspectives, mais avec encore plus de rigueur et de vigilance, tout en gardant la même 
ligne de projets et en les adaptant si besoin. 
Elle indique que la commune doit prendre en compte l’inflation et l’évolution des coûts, comme l’énergie 
et les matériaux, et les obligations réglementaires dans tous les domaines qui nous imposent de nouvelles 
charges. Elle doit également prendre en compte quelques incertitudes en ce qui concerne l’évolution des 
dotations de l’Etat et l’évolution de la fiscalité, en rappelant que 80 % de la population ne paye plus de taxe 
d’habitation (100 % en 2023) et sur la tarification des services tout en préservant leur accessibilité et leur 
qualité. 
Elle précise que nous devons également avoir en tête la perspective des 10 000 habitants qui aura de 
lourdes conséquences sur les dotations de l’Etat avec la suppression de la DSR. Mais en choisissant un 
développement régulier de la population, il reste encore quelques années avant cette échéance. 
La prospective 2022-2025 en termes d’investissements, évoluera en fonction des études réalisées, des 
subventions qui pourront être obtenues et des choix qui seront faits par le conseil municipal. 
  
Monsieur Philippe SEGUIN poursuit la présentation du Rapport d’Orientations Budgétaires. 
 
- L’endettement : 
Monsieur Philippe SEGUIN donne la capacité de désendettement du budget commune et de l’ensemble 
des budgets, qui se calcule en années.  
Pour le budget commune, la capacité de désendettement est de 3.46 années. Il rappelle que le seuil 
d’alerte est à 10 ans.  
Monsieur SEGUIN précise que la capacité de désendettement du budget principal a diminué ces dernières 
années.  
La commune doit intégrer cette notion de capacité de désendettement dans les investissements futurs.  
   
- Les résultats consolidés : 
Les résultats consolidés intègrent les budgets annexes.  
Monsieur Philippe SEGUIN donne lecture des résultats provisoires de ce budget.  
Les travaux de la rue de la Brachetière vont impacter l’excédent du budget d’assainissement. Monsieur 
Philippe SEGUIN précise que ce budget sera transféré à la CCVB au 01/01/2026.  
Il rappelle et explique le contexte du budget ZAC avec un déficit de plus d’1,7 millions.  
Les autres budgets ont des résultats positifs.  
  
La capacité de désendettement pour l’ensemble des budgets s’élève à 5.71 années.  
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- L’analyse financière 2018-2021 – budget principal : 
Monsieur SEGUIN précise que l’analyse financière a été faite en collaboration avec JMS consultant, notre 
cabinet financier.  
  
La CAF nette de 2021 progresse de 200 k€ par rapport à l’exercice 2020. Monsieur SEGUIN rappelle que fin 
2021, le résultat du budget « La Chênaie » a été intégré dans le budget principal pour un peu plus de 
140 000 €.  
Elle représente 150 € par habitant alors que l’indicateur de la strate en 2020 était de 117 €.  
  
Les dépenses réelles de fonctionnement ont progressé de 5,1 % entre 2020 et 2021. Il faut être très 
prudent dans l’analyse, car 2020 a été une année particulière avec la crise sanitaire liée à la Covid 19. Un 
grand nombre de manifestations ont été annulées. Par rapport à 2019, les charges de fonctionnement ont 
progressé de 4%.  
La crise sanitaire s’est poursuivie en 2021. Cela a eu un impact sur le dynamisme de nos recettes.  
  
Les charges de personnel ont progressé. Sans recrutement, celles-ci augmentent de 2%, soit environ 90 000 
€. Cela est lié à la GVT (Glissement Vieillesse Technicité).  
Les charges de personnel représentent 49,5 % des dépenses de fonctionnement contre 58 % pour la strate 
en 2020.  
  
Les autres charges de gestion courante progressent avec une augmentation du soutien aux budgets 
annexes.  
Les dépenses de fonctionnement représentent 918 € par habitant alors que l’indicateur de la strate était de 
1014 en 2020.  
La commune est donc en dessous.  
  
Monsieur SEGUIN précise que les dépenses de fonctionnement sont relatives aux services apportés à la 
population.  
  
Monsieur SEGUIN attire l’attention sur l’évolution des dépenses réelles : + 5.1% entre 2021 et 2020, mais + 
1.8% par an entre 2021 et 2018. Pour cette même période, l’inflation a été de 1.55% par an. En valeur 
absolue, nos dépenses de fonctionnement ont très peu progressé.  
  
 Les recettes réelles de fonctionnement ont progressé de 8,3 % entre 2020 et 2021 (+5,8% si on retire le 
produit des cessions).  
  
La dynamique des ressources en 2021, hors produits des cessions d’immobilisations, s’explique 
principalement par :  
- La progression des dotations de +401 K€ liée à la création de nouvelles compensations fiscales en 

matière de foncier bâti et malgré la perte de la compensation de la taxe d’habitation,  
- La diminution des impôts et taxes de -204 K€ sous les effets de la disparition du produit de la taxe 

d’habitation, du nouveau coefficient correcteur et de la réduction de moitié de la valeur locative des 
établissements industriels assujettis au foncier bâti,  

- L’évolution favorable des autres produits de gestion courante (+136 K€) avec un reversement 
d’excédent des budgets annexes et des produits des services (+107 K€).  

  
Les recettes de fonctionnement atteignent 1082 € par habitant, contre 1159 € pour la strate en 2020.  
Cela s’explique par 2 raisons essentiellement :  
- Une fiscalité moins productive : La fiscalité représente 34,8 % des recettes de fonctionnement, contre 

45 % pour la strate, 
- Des tarifs de services à la population qui sont plus faibles par rapport à d’autres collectivités.  
  
Monsieur Philippe SEGUIN attire l’attention sur l’évolution des recettes réelles : + 5.8% entre 2021 et 2020, 
mais + 1.1% par an entre 2021 et 2018. Pour cette même période, l’inflation a été de 1.55% par an.  
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- L’épargne :  
 Sur la période 2018–2021, 12,9 millions d’euros d’investissements ont été réalisés sur la commune.  
  
Ils ont été financés à :  
- 42.4 % par autofinancement net,  
- 14.6 % par emprunt,  
- 22.7 % par subventions,  
- 13.5 % grâce au fonds de compensation de la TVA.  
  
Monsieur Philippe SEGUIN détaille ensuite les principales mesures de la loi de Finances 2022 : 
- Poursuite de la suppression de la taxe d’habitation des résidences secondaires, 
- Revalorisation des bases : 3.4%, 
- Mécanisme complexe de compensation pour stabiliser les recettes fiscales des communes, 
- En 2022, stabilité de la DGF. Cependant un nouveau mode de calcul pour le potentiel fiscal va impacter 

la DNP. Ce nouveau calcul inclus de nouvelles recettes (taxe sur les pylônes, droit de mutation…), aussi, 
il est difficile de savoir où va se situer la commune du Poiré-sur-Vie par rapport aux autres communes, 

- Incertitudes concernant les recettes futures après les élections (dotations).  
 

 Pour la taxe d’habitation, le montant de la recette évoluera en fonction des bases et non du taux.  
  
 Monsieur Philippe SEGUIN revient ensuite sur l’analyse prospective 2021-2025 en présentant notamment 
les orientations budgétaires pour l’année 2022. Il précise que ce sont des prévisions puisqu’il s’agit du 
budget. Les programmes et les chiffres seront actualisés en fonction des études, des priorités …  
  
Pour les charges de fonctionnement, celles-ci devraient augmenter de 676 000 € en raison notamment de 
l’augmentation des charges à caractère général de 315 K€, en particulier du fait de l’augmentation de 
l’électricité (+180 000 €).   
Il est à noter également que les achats de la commune sont également impactés par l’inflation.  
  
Monsieur Philippe SEGUIN précise que, par rapport à cette évolution de l’électricité, des investigations ont 
été menées :   
- Le tour des bâtiments a été fait pour diminuer la température, 
- La rénovation énergétique des bâtiments est initiée, 
- Les horaires de l’éclairage public sont réétudiés. 
 
Concernant les recettes de fonctionnement, celles-ci sont stables. Cela ne crée pas les ressources 
supplémentaires dont la commune a besoin pour faire face aux charges nouvelles.  
  
Monsieur SEGUIN appelle donc à la prudence.  
  
En 2022, à fiscalité égale, le produit des taxes augmente de 138 000 €.  
  
Concernant les dotations, il est difficile de savoir où va se situer la commune du Poiré sur Vie par rapport 
aux autres. Pour 2022, les recettes sont figées, pour la suite, on ne sait pas. Il y a un risque de baisse, mais 
on ne sait pas de quel ordre.  
  
Monsieur Philippe SEGUIN présente ensuite les investissements projetés sur la période 2022-2025  
Le montant des investissements s’élèverait à 18.3 millions d’euros. 
La liste des projets est énoncée.  
Il s’agit d’un prévisionnel.  
Cela reste une prospective. Cela sera adapté en fonction des montants, des priorités…et de la capacité à 
investir.  
  
Il précise qu’actuellement le cadre des subventions départementales et régionales reste incertain. Aussi, la 
prospective tient compte uniquement des recettes connues.  
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En matière de fiscalité, compte-tenu de cela, 2 scénarios ont été établis :   
 
- Avec une stabilité des taux d’imposition : 
La capacité d’autofinancement baisse, donc la commune a recours à l’emprunt pour 8.6 millions d’euros.  
La capacité de désendettement arrive à 7.6 années en 2025. La commune s’approche du seuil critique.  
  
- Avec une augmentation de la fiscalité de 5% en 2022 et 2023.  
La capacité d’autofinancement baisse moins. La commune devra emprunter 7.4 millions d’euros. La 
capacité de désendettement serait alors de 5.7 années.  
Une augmentation de 5% de la fiscalité représenterait 43 € par an (3.6€/mois) pour une maison moyenne).  
 
Le conseil municipal devra se prononcer sur les taux en mars.  
Monsieur SEGUIN rappelle que les habitants ne paient plus de taxe d’habitation et que l’inflation est de 3% 
en 2021.  
  
Le second scénario permet de réaliser moins d’emprunt et d’améliorer la capacité d’autofinancement.  
  
 La prospective est certes réalisée avec les recettes connues et ces dernières peuvent être plus 
importantes, cependant, la question de la répercussion du déficit de l’Etat sur les dotations attribuées aux 
communes se pose.  
   
Madame KUNG remercie d’avoir bien précisé en commission Finances-Moyens généraux et en conseil 
municipal que le programme d’investissement était une prospective, nécessitant des réflexions et études 
complémentaires, des travaux en commission puis des validations par le conseil municipal. 
Elle constate que lors de la présentation du ROB 2021, en janvier 2021, la capacité d’autofinancement 
(CAF) nette était de 881 000 €. 
Le compte administratif provisoire présenté démontre une CAF à 1 581 000 €. 
Aussi, elle considère que si la collectivité enregistre finalement un excédent sur sa CAF par rapport à son 
prévisionnel, il n’est peut-être pas nécessaire d’augmenter la fiscalité de 5 %. 
Elle constate également que le scenario 2 prévoit une augmentation de la fiscalité en 2022 et en 2023. Elle 
préfèrerait que la commune ne se positionne pas sur 2023. 
De plus, cette augmentation impacterait les commerces du centre-bourg. 
Enfin, concernant l’augmentation de la fiscalité, elle acte que 43 € d’augmentation annuelle reste correct, 
cependant, cette augmentation est basée sur une valeur locative moyenne. Aussi, elle souhaiterait savoir 
ce que cela représente sur les valeurs intermédiaires. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN répond que la capacité d’autofinancement de la commune est plus importante 
que prévue en raison de la clôture du budget annexe de La Chênaie, du transfert de la trésorerie et d’une 
gestion très rigoureuse de nos charges. 
Il appelle cependant à la prudence budgétaire car l’année 2021 a été une année exceptionnelle en raison 
du contexte sanitaire et il est difficile de se baser sur celle-ci. 
Concernant la fiscalité et l’impact sur les petits commerces, il indique que ceux-ci ne sont pas forcément 
impactés par l’augmentation possible de la taxe foncière car, en général, ils ne sont pas propriétaires. Les 
entreprises, plus importantes, peuvent être, elles, concernées. 
Il ajoute que, concernant l’augmentation de la fiscalité en 2023, il s’agit d’une projection pour mener à bien 
le Plan Pluriannuel d’Investissement (2022-2025). 
Madame le Maire rappelle que cette possible augmentation de 5 % en 2023 reste une prospective. 
Elle insiste sur le fait que pour maintenir un bon niveau d’investissement, prendre en compte les nouvelles 
charges et les besoins de la population, il faut adapter la fiscalité. Il appartiendra au conseil municipal de se 
positionner en mars prochain. 
Elle ajoute aussi qu’au-delà des attentes et besoins de la population, il faut prendre en considération le 
nécessaire investissement de la collectivité pour réduire la consommation énergétique qui subit 
actuellement une forte inflation. 
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Madame Christine BONNAUD constate qu’actuellement, les mécanismes de péréquation sont favorables à 
la commune. Aussi, elle ne voit pas l’utilité d’une prospective alarmiste. 
 
Madame le Maire insiste sur le fait que les mécanismes de péréquation sont fluctuants et qu’on ne peut 
pas déterminer dans quel sens ils vont évoluer. En effet, ils ne dépendent pas seulement de la commune, 
mais aussi des autres collectivités et de la Communauté de communes. 
Elle rappelle que pour mener à bien les projets de la collectivité, il faut une certaine prudence.  
Par ailleurs, la prospective des 10 000 habitants pourrait être comprise entre 2028 et 2034. Cela devra se 
préparer, car cela se concrétise par une forte perte de dotation.  
Elle se pose également la question, au vu du déficit de l’Etat, notamment suite à la crise sanitaire, de 
l’éventualité d’une contribution communale qui se traduirait par une baisse des dotations, comme on a pu 
le connaître il y a quelques années. 
Elle indique que, dans un contexte budgétaire incertain, la contribution de la CCVB n’est pas négligeable. 
Elle indique notamment que la commune pourra bénéficier d’une nouvelle piscine sur son territoire, 
financée par la CCVB. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN ajoute enfin que les recettes d’investissement constatées sont inférieures à 
celles des communes de même strate. 
 
Vu la présentation effectuée lors de la commission Finances – Moyens généraux, le 25 janvier 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- prend acte du Rapport d’Orientation Budgétaire sur les propositions présentées par le Maire. 
 
 

Objet : Budget Principal – Modification de l’autorisation de programme et crédits de paiement 

 
Monsieur Philippe SEGUIN rappelle au conseil que celui-ci a voté une autorisation de programme et des 
crédits de paiements pour l’extension de Méli-Mélo lors du conseil municipal du 9 novembre 2021. 

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

CP 2021 CP 2022 Financement 

AP2021-01 Extension de 
Méli Mélo 

820 000 € 237 603 € 582 397 € Subvention de l’Etat : 231 179.55 € 
(accordée) 
 
Subvention/prêt de la CAF : 300 000 
€ (sollicitée, non encore accordée) 
Part communale : 288 820.45 € 

 
La totalité des travaux, initialement prévue en 2021, n’a pas été réalisée et le coût du projet a été précisé. 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 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 € 

 
Il précise que les 851 755 € comprennent l’achat de mobiliers (31 755 €) 
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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 : 757 899.80 € 
 
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 25 janvier 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 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 € 
 

 
- dit que les crédits correspondants sont inscrits au Budget primitif, exercice 2022. 
 
 

Objet : Programme d’actions sur les milieux aquatiques mis en œuvre sous maîtrise d’ouvrage de la 
commune de POIRÉ-SUR-VIE dans le cadre du Contrat Territorial Eau Vie Jaunay 2022-2024 et 
pour la période 2025-2027 

 
Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay est la structure porteuse du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vie et du Jaunay. 
 
À ce titre, il est la structure coordinatrice pour l’élaboration puis la mise en œuvre du Contrat Territorial 
Eau Vie Jaunay pour la période 2022-2024 puis 2025-2027, avec le soutien financier des partenaires 
suivants : Agence de l’eau Loire-Bretagne, Conseil Régional des Pays de la Loire et Conseil Départemental 
de la Vendée. 
 
Ce contrat répond à la stratégie territoriale élaborée par la Commission Locale de l’Eau (CLE) du bassin de 
la Vie et du Jaunay visant les objectifs suivants : 
- assurer une gestion quantitative équilibrée de la ressource en eau, 
- améliorer la qualité de l’eau, 
- restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques et humides, 
- animer, informer, sensibiliser, évaluer le contrat.  
 
Validé par la CLE lors de ses séances du 18 juin et du 15 octobre 2021, ce contrat pluriacteurs et 
multithématiques permet de bénéficier des aides des partenaires pour la mise en œuvre du programme 
d’actions établi sur la période 2022-2027, en déclinaison de la stratégie de territoire. 
 
Le projet de restauration de la continuité écologique du Ruth au niveau du plan d’eau peut bénéficier des 
subventions de ce programme. 



 

9 

 
Dans ce cadre, Monsieur Fabrice GUILLET, adjoint aux Infrastructures, à l’Espace rural et au Cadre de Vie 
propose d’inscrire les actions suivantes pour lesquelles la commune du POIRÉ-SUR-VIE est maître d’ouvrage 
: 
- Remplacement de petits ouvrages (installations sur un cours d’eau telles qu’un pont, une buse …) :  
15 000 € TTC, 
- Déconnexion du plan d’eau de la rivière (continuité écologique) : 480 000 € TTC. 
 
Monsieur Fabrice GUILLET explique au conseil municipal que ces actions seront engagées dans le Contrat 
Territorial (CT) Eau Vie Jaunay 2022-2024 et bénéficient à ce titre de subventions de l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne (AELB), du Conseil régional des Pays de la Loire (CRPL) et du Conseil départemental de la 
Vendée (CD85). Il expose ensuite le plan de financement prévisionnel : 
 

 

Montant 
TTC  

Montant 
AELB 

Montant 
CD85 

Montant 
CRPL 

Montant 
Maître d'ouvrage 

Travaux sur de petits ouvrages 15 000 € 7 500 €  4 500 € 3 000 € 

Remplacement petits ouvrages 15 000 € 7 500 €  4 500 € 3 000 € 

Travaux sur ouvrages hydrauliques 480 000 € 47 500 € 120 000 €  312 500 € 

Déconnexion plan d’eau 480 000 € 47 500 € 120 000 €  312 500 € 

Total général 495 000 € 55 000 € 120 000 € 4 500 € 315 500 € 

 
Monsieur Fabrice GUILLET indique que la commune bénéficie en plus d’une aide de 120 000 € de la part de 
la Région des Pays de la Loire dans le cadre du CRBV 2019-2020, ramenant l’autofinancement à 195 500 €. 
 
Il précise que les études de faisabilité sont en cours. 
 
Il ajoute que si les travaux s’avéraient être supérieurs, la commune pourrait solliciter une enveloppe 
complémentaire sur période 2025-2027. 
 
Madame Nadine KUNG regrette qu’il y ait un décalage entre l’avancée de la réflexion et la demande de 
financement et que la commune demande des subventions avant même que le projet ne soit arrêté. 
 
Madame le Maire concède que ce décalage arrive régulièrement sur les projets mais la commune est dans 
l’obligation de s’inscrire d’ores et déjà dans le contrat afin de pouvoir prétendre aux subventions, dans les 
délais qui lui sont demandés. Il ne serait pas responsable de ne pas solliciter ces possibles financements. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 25 janvier 2022, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement – Infrastructures – Espace Rural – Cadre de Vie, le 31 
janvier 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le programme d’actions mis en œuvre sous maîtrise d’ouvrage de la commune du POIRÉ-SUR-
VIE, dans le cadre du Contrat Territorial Eau Vie Jaunay 2022-2024 et pour la période 2025-2027, ainsi que 
son plan de financement ; 
 
- décide d’établir et de déposer les demandes de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et 
du Conseil départemental de la Vendée avant tout engagement d’actions, 
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- décide de demander au Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, en tant que 
structure coordinatrice et chef de file du contrat, de réaliser les demandes d’engagement des actions et de 
procéder aux demandes de paiement auprès du Conseil régional des Pays de la Loire selon les éléments 
fournis par le maître d’ouvrage, 
 
- décide de participer aux réunions du comité de pilotage et des commissions dédiées à la mise en œuvre 
du contrat et transmettre au Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay les éléments 
techniques et financiers permettant de mesurer et d’évaluer l’état d’avancement des actions, 
 
- autorise le Maire à signer le Contrat Territorial Eau Vie Jaunay 2022-2024 et à engager toutes démarches 
administratives et règlementaires afférentes.  
 
 

Objet : Vote d’une subvention par anticipation 

 
Madame le Maire expose aux membres du conseil municipal qu’il s’agit de procéder à certaines ouvertures 
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. 

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

OGEC – école du Sacré-Cœur 100 000,00 € 

 
Vu l’avis favorable en commission Finances – Moyens généraux, le 25 janvier 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- décide d’accepter la proposition du Maire dans les conditions exposées ci-dessus. 
 
 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Modification du tableau des effectifs permanents – Création de postes 
au service Espaces Verts 

 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que le service Espaces Verts se compose actuellement de 9 
agents titulaires, auxquels s’ajoutent 3 saisonniers durant la période estivale.  
Pour rappel, en 2017, ce service était composé de 8 agents titulaires, et accueillait 4 jeunes en contrat aidé. 
Le conseil municipal a créé en 2019 un poste permanent à temps complet, afin de compenser les 3 départs 
des personnes embauchées dans le cadre des contrats aidés, et créer 2 postes non permanents de 
saisonniers de 6 mois, afin de pouvoir continuer à assurer les missions du service, détaillées ci-après :  
- entretien des espaces verts et naturels (tonte, taille, élagage…), 
- création de nouveaux espaces, 
- gestion des déchets (points propres, dépôt sauvage…), 
- participation logistique aux manifestations communales et associatives, 
- le suivi des animaux, 
- les décorations de Noël, 
- contrôle et maintenance des aires de jeux et des équipements sportifs extérieurs. 
 
En 2020 et 2021, trois postes non permanents de saisonniers de 6 mois ont été créés à nouveau pour 
assurer la saison estivale. 
Durant cette période, il doit être signalé que les surfaces à entretenir ont augmenté, notamment avec la 
reprise en gestion des espaces des nouveaux lotissements, tant communaux que privés. De plus, le choix de 
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la gestion différenciée sur la commune privilégie les tâches manuelles par rapport à l’utilisation des 
machines. 
C’est pourquoi, Madame le Maire propose au conseil municipal de renforcer le service Espaces Verts en 
créant un poste permanent d’agent polyvalent à l’entretien des espaces verts et publics, à temps complet 
et un poste non permanent à temps complet dans le cadre des contrats d’accompagnement à l’emploi.  
Elle précise qu’une délibération pour chaque poste doit être prise. 
Pour le poste permanent, elle propose de modifier le tableau des effectifs pour ouvrir le recrutement, à 
compter du 15 février 2022, d’un poste sur chacun des grades suivants :  

- Filière technique : adjoint technique territorial, adjoint technique territorial principal de 2ème 
classe, adjoint technique principal de 1ère classe, agent de maîtrise, agent de maîtrise principal. 
 

Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 25 janvier 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 technique : adjoint technique territorial, adjoint technique territorial principal de 2ème 

classe, adjoint technique principal de 1ère classe, agent de maîtrise, agent de maîtrise principal. 
 

- 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 : PERSONNEL COMMUNAL – Création d’un emploi non permanent dans le cadre des contrats 
d’accompagnement à l’Emploi, au titre du dispositif Parcours Emploi Compétences 

 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que le service Espaces Verts se compose actuellement de 9 
agents titulaires, auxquels s’ajoutent 3 saisonniers durant la période estivale.  
Pour rappel, en 2017, ce service était composé de 8 agents titulaires, et accueillait 4 jeunes en contrat aidé. 
Le conseil municipal a créé en 2019 un poste permanent à temps complet, afin de compenser les 3 départs 
des personnes embauchées dans le cadre des contrats aidés, et créer 2 postes non permanents de 
saisonniers de 6 mois, afin de pouvoir continuer à assurer les missions du service, détaillées ci-après :  
- entretien des espaces verts et naturels (tonte, taille, élagage…), 
- création de nouveaux espaces, 
- gestion des déchets (points propres, dépôt sauvage…), 
- participation logistique aux manifestations communales et associatives, 
- le suivi des animaux, 
- les décorations de Noël, 
- contrôle et maintenance des aires de jeux et des équipements sportifs extérieurs. 
 
En 2020 et 2021, trois postes non permanents de saisonniers de 6 mois ont été créés à nouveau pour 
assurer la saison estivale. 
Durant cette période, il doit être signalé que les surfaces à entretenir ont augmenté, notamment avec la 
reprise en gestion des espaces des nouveaux lotissements, tant communaux que privés. De plus, le choix de 
la gestion différenciée sur la commune privilégie les tâches manuelles par rapport à l’utilisation des 
machines. 
C’est pourquoi, Madame le Maire propose au conseil municipal de renforcer le service Espaces Verts en 
créant un poste permanent d’agent polyvalent à l’entretien des espaces verts et publics, à temps complet 
et un poste non permanent à temps complet dans le cadre des contrats d’accompagnement à l’emploi.  
Elle précise qu’une délibération pour chaque poste doit être prise. 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que dans le cadre du plan « Un jeune, Une solution », les 
employeurs du secteur non marchand peuvent bénéficier d’une aide financière lorsqu’ils recrutent un 
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jeune âgé de moins de 26 ans, en contrat Parcours Emploi Compétences Jeunes (PEC Jeunes). Le dispositif 
PEC permet non seulement à un jeune de développer son expérience professionnelle et ses compétences, 
mais également à la commune de bénéficier d’une aide financière de l’ordre de 65% du SMIC, dans la limite 
de 30 heures hebdomadaires, pour un contrat d’une durée de 9 à 12 mois, renouvelable dans la limite de 
24 mois.  
 
Madame le Maire propose au conseil municipal de créer un poste non permanent dans le cadre du contrat 
d’accompagnement dans l’emploi au titre du dispositif Parcours Emploi Compétences Jeunes. 
 
Vu le Code du travail et notamment les articles L5134-20, L5134-24 à L5134-29 ; 
Vu les circulaires du 11 janvier 2018 et du 12 février 2021 relatives aux parcours emploi compétences et au 
Fonds d'inclusion dans l'emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l'emploi ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 25 janvier 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :  
 
- de créer un poste non permanent à temps complet dans le cadre des contrats d’accompagnement dans 

l’emploi, au titre du dispositif Parcours Emploi Compétences Jeunes, pour le service Espaces Verts, 
 
- d’autoriser Madame le Maire à signer la convention avec le représentant de l’Etat, 
 
- de charger Madame le Maire de nommer l’agent par contrat à durée déterminée d’un an, renouvelable 

une fois, dans la limite de 24 mois. 
 
- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, chapitre 012. 
 
 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Création de deux postes pour accroissement saisonnier à temps 
complet au service Espaces Verts 

 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3-1 alinéa 1° et 2°, 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter deux agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement saisonnier d’activité, 
 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que le service Espaces Verts se compose actuellement de 9 
agents titulaires, auxquels s’ajoutent 3 saisonniers durant la période estivale.  
Pour rappel, en 2017, ce service était composé de 8 agents titulaires, et accueillait 4 jeunes en contrat aidé. 
Le conseil municipal a créé en 2019 un poste permanent à temps complet, afin de compenser les 3 départs 
des personnes embauchées dans le cadre des contrats aidés, et créer 2 postes non permanents de 
saisonniers de 6 mois, afin de pouvoir continuer à assurer les missions du service, détaillées ci-après :  
- entretien des espaces verts et naturels (tonte, taille, élagage…), 
- création de nouveaux espaces, 
- gestion des déchets (points propres, dépôt sauvage…), 
- participation logistique aux manifestations communales et associatives, 
- le suivi des animaux, 
- les décorations de Noël, 
- contrôle et maintenance des aires de jeux et des équipements sportifs extérieurs. 
 
En 2020 et 2021, trois postes non permanents de saisonniers de 6 mois ont été créés à nouveau pour 
assurer la saison estivale. 
Durant cette période, il doit être signalé que les surfaces à entretenir ont augmenté, notamment avec la 
reprise en gestion des espaces des nouveaux lotissements, tant communaux que privés. De plus, le choix de 
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la gestion différenciée sur la commune privilégie les tâches manuelles par rapport à l’utilisation des 
machines. 
 
C’est pourquoi, Madame le Maire propose au conseil municipal de créer deux postes pour accroissement 
saisonnier à temps complet, pour une durée de 6 mois chacun, à compter d’avril 2022, pour le bon 
fonctionnement du service des Espaces Verts, en prévision des travaux de plantation et d’entretien 
printaniers et estivaux. 
 
Vu l’avis favorable en commission Finances – Moyens généraux, le 25 janvier 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
- de créer deux postes pour accroissement saisonnier à temps complet, pour une durée de 6 mois chacun, 

à compter d’avril 2022 

• motif du recours à un agent contractuel : article 3-1, 2° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée,  

• durée du contrat :  6 mois  

• temps de travail : temps complet 

• nature des fonctions : agent polyvalent des espaces verts 

• niveau de recrutement : adjoint technique territorial, catégorie C  

• conditions particulières de recrutement : diplômé avec spécialité espaces verts 

• niveau de rémunération : Indice Brut 371, Indice majoré 343.  
 

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

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Débat relatif à la protection sociale complémentaire 

 
Monsieur Philippe SEGUIN rappelle au conseil municipal que depuis le 1er janvier 2016, les employeurs du 
secteur privé ont l’obligation de proposer une couverture complémentaire de santé collective à l'ensemble 
de leurs salariés, avec une obligation de financement au minimum de 50% de la cotisation. Les salariés, 
quant à eux, ont en principe l’obligation d’adhérer à la mutuelle collective. 
 
Dans le but d’harmoniser les pratiques et les droits entre la fonction publique et les entreprises privées, le 
législateur a souhaité engager une réforme de la protection sociale complémentaire à travers la loi du 6 
août 2019 de transformation de la fonction publique. Ainsi, les assemblées délibérantes des collectivités 
territoriales doivent obligatoirement organiser un débat portant sur la protection sociale complémentaire, 
avant le 18 février 2022, pour les risques prévoyance et santé. 
 
Ce débat doit notamment porter sur les enjeux de la protection sociale complémentaire, la nature des 
garanties envisagées, le niveau de participation de la collectivité et sa trajectoire, le calendrier de mise en 
œuvre et l’éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire. 
 
Il rappelle qu’à ce jour, l’EHPAD Résidence Yves Cougnaud du Poiré-sur-Vie et la commune ont mis en place 
une participation identique au risque prévoyance, à hauteur de 9 € brut par mois pour un temps complet. 
Elles ne participent pas au risque santé. 
 
Concernant la prévoyance, l’obligation de participation est fixée au 1er janvier 2025, avec un montant de 
participation employeur de 20 % d’un montant de référence, soit 15 € (estimation DGCL). L’EHPAD et la 
commune devront donc augmenter leur participation de 9 à 15 € minimum. 
Concernant la santé, l’obligation de participation est fixée au 1er janvier 2026, avec un montant de 
participation employeur de 50 % d’un montant de référence, soit 30 € en moyenne.  
 

https://www.vie-publique.fr/loi/24180-projet-de-loi-transformation-fonction-publique
https://www.vie-publique.fr/loi/24180-projet-de-loi-transformation-fonction-publique
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Les objectifs recherchés sont l’amélioration de la couverture des agents et la participation à un 
groupement de commande pour obtenir des tarifs attractifs. Le Centre de Gestion proposera, comme pour 
la prévoyance, une convention de participation au risque santé. Les collectivités seront ensuite libres 
d’adhérer ou non. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN indique, pour information, qu’actuellement, 100 % des agents titulaires de 
l’EHPAD et 67 % des agents de la mairie ont souscrit au contrat prévoyance. 
 
Madame Nadine KUNG demande s’il ne serait pas possible d’appliquer le régime de protection sociale 
complémentaire avant 2025. 
 
Monsieur Philippe SEGUIN indique que l’appel d’offres est lancé par le Centre de gestion. La commune n’a 
pas de droit de regard sur les délais d’application. 
 
Madame Nadine KUNG demande s’il serait possible de proposer au Centre de Gestion d’accélérer la 
procédure. 
 
Madame le Maire répond que la question sera posée au Centre de Gestion. 
 
Monsieur Jean-Luc RONDEAU, adjoint à l’Action sociale, à la Santé et aux Seniors, rappelle la réflexion 
initiée sur la nouvelle mutuelle communale. 
Il indique qu’une délibération devrait intervenir au conseil municipal de mars. 
En attendant la mise en place de la mutuelle de la mairie, les agents habitant au Poiré-sur-Vie pourront 
souscrire à la mutuelle communale. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 25 janvier 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
- prend acte des nouvelles dispositions prochainement en vigueur en matière de protection sociale 

complémentaire des agents territoriaux (ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021). 
 
 

Objet : Reconduction de l’adhésion auprès de la Maison Départementale des Associations de Vendée 

 
Dans le cadre de sa politique d’accompagnement de la vie associative, la ville du Poiré-sur-Vie est 
adhérente depuis plusieurs années à la Maison Départementale des Associations de Vendée (MDAV).  
 
Cette association a pour objet principal l’accompagnement des associations dont le siège social est situé en 
Vendée, et propose une expertise et des formations dans plusieurs domaines en lien avec la vie associative.  
 
L’intérêt d’une adhésion à cette association pour les collectivités est de faire bénéficier aux associations, 
dont le siège social est localisé sur leur territoire, d’un accompagnement et de conseils auprès de cette 
structure sur l’ensemble des sujets relatifs à la vie associative, gratuitement ou à coût réduit. 
 
Monsieur Bernard BOBIER, conseiller délégué à la Vie inter associative propose de renouveler l’adhésion 
auprès de la MDAV, pour un montant de 600 € correspondant à un montant forfaitaire pour la strate de 
population de la ville du Poiré-sur-Vie. 
Il précise que la commune adhèrera à la MDAV durant tout le mandat. 
 
Monsieur Bernard BOBIER insiste sur l’intérêt de bénéficier des prestations de la Maison Départementale 
des Associations de Vendée, notamment dans le cadre de la politique communale de soutien à la vie 
associative. En effet, les associations genôtes peuvent bénéficier de formations très intéressantes, 
notamment dans le cadre du plan Vendée Double-Cœur. 
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Vu l’avis favorable de la commission Vie locale, le 19 janvier 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 25 janvier 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- accepte le renouvellement d’adhésion de la commune auprès de la MDAV pour 2022. 
 
 

Point d’information sur le PEDT 

 
Madame Blandine DANIEAU rappelle que le PEDT est un outil qui a pour objectif de mettre en lien les 
différents acteurs et projets au service de la cohérence des temps de l’enfant. 
 
Le Projet Educatif Du Territoire (PEDT), mentionné à l’article D. 521-12 du code de l’éducation, formalise 
une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant de 0 à 12 
ans un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le 
respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. Ce projet relève, à l’initiative 
de la collectivité territoriale compétente, d’une démarche partenariale avec les services de l’État concernés 
et l’ensemble des acteurs éducatifs locaux. 
 
Madame Blandine DANIEAU détaille ensuite le contenu du PEDT qui est composé de : 
- L’état des lieux de la commune, 
- Le public cible (nombre d'enfants, classes d'âge) et les modalités de leur participation, 
- Les objectifs éducatifs, 
- Les activités proposées (en cohérence et en complémentarité entre elles et avec les projets d'école), 
- Les tarifs des prestations éventuellement facturées aux familles, 
- L'articulation avec les éventuels dispositifs existants, 
- Les acteurs engagés (services et associations), 
- Les modalités d'évaluation (périodicité et critères). 

 
Après examen, le PEDT prend la forme d'un engagement contractuel entre la collectivité porteuse, les 
services de l'État partenaires et les organismes financeurs. La durée de cet engagement est fixée à trois ans 
au maximum.  
 
Il permet d’avoir des taux d’encadrement élargis en accueils périscolaires : 1 pour 14 en maternelle et 1 
pour 18 en élémentaire (contre 1 pour 10 en maternelle et 1 pour 14 en élémentaire sans PEDT). 
 
Madame Blandine DANIEAU ajoute que le PEDT est élaboré en concertation avec un comité de suivi 
participatif composé de façon suivante : 
- Elus, 
- Directeurs des 4 écoles primaires, 
- Représentants des parents d’élèves de chaque école, 
- Responsables Pôle Enfance Jeunesse et service Enfance, 
- Responsables périscolaires, 
- Directrice CMA, 
- Président et Directeur accueil de loisirs. 

 
Les objectifs élaborés en concertation avec le comité de suivi sont les suivants : 

o Favoriser le vivre ensemble :  
- Développer la bienveillance, 
- Sensibiliser sur le poids des mots, 
- Favoriser l’intégration, la tolérance et être vigilant à la notion « d’étiquette », 
- Sensibiliser au handicap et à son acceptation, 
- Développer les partenariats, 
- Réparer les « dommages » du COVID.  
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o Prendre en compte l’évolution des enfants pour agir :  
- Avoir connaissance des « références » des enfants, 
- Sensibiliser à diverses thématiques (écrans, harcèlement, sexualité, langage par exemple),  
- Apporter des propositions sportives, culturelles, citoyennes et artistiques.  

o Impliquer les familles :  
- Développer la communication avec les familles, 
- Proposer des actions de sensibilisation aux familles par des projets menés par les enfants en évitant toute 

attitude moralisatrice. 
 
Madame Blandine DANIEAU rappelle la complémentarité entre le PEDT et d’autres dispositifs, notamment 
le Plan Mercredi. 
En effet, le Plan Mercredi est une charte qualité qui organise l’accueil du mercredi autour de quatre axes : 
- Veiller à la complémentarité éducative des temps périscolaires du mercredi avec les temps familiaux et 
scolaires ; 
- Assurer l’inclusion et l’accessibilité de tous les enfants souhaitant participer à l’accueil de loisirs, en 
particulier des enfants en situation de handicap ; 
- Inscrire les activités périscolaires sur le territoire et en relation avec ses acteurs ; 
- Proposer des activités riches et variées en y associant des sorties éducatives et en visant une réalisation 
finale. 
L’association Solidavie et la collectivité vont s’associer pour obtenir la labellisation Plan Mercredi. 
 
Enfin, Madame Blandine DANIEAU ajoute que la Communauté de communes Vie et Boulogne et ses quinze 
communes membres se sont engagées avec la CAF de la Vendée dans l’élaboration d’un projet social de 
territoire, contractualisé à travers une Convention Territoriale Globale CTG 2021-2024, afin d’identifier les 
besoins du territoire, d’optimiser, d’équilibrer et de développer l’offre de services vers la population.  
Le projet « Vivre et grandir ensemble » s’adresse à tous les habitants et partenaires de Vie et Boulogne sur 
des thématiques larges : petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès aux services administratifs et 
numériques, accompagnement social. 
 
Madame le Maire salue le travail de fonds réalisé sur les valeurs éducatives et la qualité de la collaboration 
en réseau, notamment avec la Communauté de communes Vie et Boulogne. 
Elle remercie le personnel scolaire pour son adaptation constante au contexte sanitaire compliqué et 
souligne la bonne collaboration avec les équipes enseignantes. 
Elle salue les projets éducatifs portés communément, notamment sur le handicap. 
 
Enfin, elle rappelle le travail volontariste des équipes de restauration scolaire, notamment pour une gestion 
au plus proche de la consommation effective pour éviter le gaspillage malgré des effectifs très fluctuants. 
 
 

Objet : Convention de travaux et d’entretien avec le Département de la Vendée concernant 
l’aménagement de cheminements dans le hameau de la Maumernière (RD4). 

 
Monsieur Fabrice GUILLET informe le conseil municipal que des travaux d’aménagement de cheminements 
le long de la voie dans le hameau de la Maumernière vont être réalisés par la commune sur le domaine 
public routier départemental, afin d’améliorer la sécurité des riverains. 
Monsieur Fabrice GUILLET précise que ces travaux doivent faire l’objet d’une convention de travaux et 
d’entretien répartissant notamment les charges entre les deux collectivités. 
Il propose d’approuver ladite convention. 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 25 janvier 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, Infrastructures, Espace rural et Cadre de Vie, le 31 
janvier 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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- approuve le principe de conclure une convention avec le Département pour les travaux d’aménagement 
de liaisons douces dans le hameau de la Maumernière (RD4) et l’entretien des espaces, 
 

- autorise le Maire à signer la convention afférente à cette opération. 
 
 

Objet : Mise à disposition temporaire du parking de l’Idonnière en vue de la réalisation et de l’exploitation 
d’une centrale solaire photovoltaïque sur ombrières 

 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que lors sa séance du 14 décembre dernier, un projet 
d’ombrières sur la partie haute du parking de l’Idonnière et sur une partie des gradins du stade de football, 
sur une surface de 2 500 m², soit environ plus de 1 000 modules photovoltaïques, a été présenté. 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, pour sa filiale Vendée Solaire, 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 a été lancée pour permettre à des organismes 
intéressés de faire une offre. Celle-ci s’est achevée le 14 janvier 2022. Aucun autre organisme n’a fait part 
de son intérêt. 
 
Aussi, Madame le Maire propose d’accepter leur proposition et de mettre à la disposition de Vendée 
Solaire une partie du parking de l’Idonnière afin d’y installer des ombrières photovoltaïques. 
La convention (annexe jointe) est établie pour une durée de 30 ans, pouvant être prolongée de 10 ans 
maximum. 
La commune percevra une redevance annuelle de 200 €.  
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 25 janvier 2022,  
 
Vu l’avis favorable de la commission Développement durable – Prévention – Citoyenneté, le 27 janvier 
2022, 

 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, Infrastructures, Espace Rural et Cadre de Vie, le 31 
janvier 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- accepte la mise à disposition temporaire du parking de l’Idonnière pour l’installation d’ombrières 
photovoltaïques 
 
- autorise le Maire à signer la convention d’occupation et tous les documents inhérents à ce dossier. 
 
 

Objet : Echange de parcelles à l’Aumère 

 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT, adjointe à l’Urbanisme et à l’Habitat, informe le conseil municipal que 
la commune est propriétaire d’une parcelle, cadastrée section F numéro 1073, à l’Aumère au Poiré-sur-Vie, 
permettant de desservir des terrains privés. 
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M. BUTEAU, riverain de ce chemin, a sollicité l’acquisition d’une partie de la parcelle afin de lier son terrain 
d’agrément (parcelles cadastrées section F numéros 1071, 1089, 1087 et 1092) et les parcelles d’assise de 
sa maison (parcelles cadastrées section F numéros 706 et 1044) et former ainsi une seule unité foncière qui 
lui permettra de clore son terrain. 
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT indique qu’un accès doit être maintenu pour ne pas enclaver certaines 
parcelles privées. Elle propose ainsi de céder une partie de la parcelle cadastrée section F numéro 1073 à 
M.BUTEAU à la condition de la création d’un nouvel accès. 
 
Il est ainsi proposé de procéder aux échanges suivants :  
- Cession à M. BUTEAU de la parcelle cadastrée section F numéro 1096 (issue de la parcelle cadastrée 

section F numéro 1073) d’une surface de 346 m² 
- Acquisition des parcelles cadastrées section F numéro 1100 de 76 m² et section F numéro 1101 de 5 m² 

(issues de la parcelle cadastrée section F numéro 1089), de la parcelle cadastrée section F numéro 1098 
de 77 m² (issue de la parcelle cadastrée section F numéro 1087), de la parcelle cadastrée section F 
numéro 1103 de 17m² (issue de la parcelle cadastrée section F numéro 1092) et de la parcelle cadastrée 
section F numéro 1094 de 13m² (issue de la parcelle cadastrée section F numéro 1071), soit une surface 
totale de 188 m². 

 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT précise que les parcelles sont en zone agricole du PLUiH. 
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT propose de procéder à cet échange avec le versement d’une soulte de 
316 € au profit de la commune en compensation de l’inégalité des surfaces. 
 
Les frais de géomètre (bornage, document d’arpentage…) et d’acte notarié seront à la charge de  
M. BUTEAU. 
 
Vu l’avis du service du Domaine en date du 10 janvier 2022, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances – Moyens généraux, le 25 janvier 2022, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, Infrastructures, Espace rural et Cadre de Vie, le 31 
janvier 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- donne son accord à la cession à M. BUTEAU de la parcelle cadastrée section F numéro 1096 (issue de la 

parcelle cadastrée section F numéro 1073) d’une surface de 346 m², 
 
- donne son accord à l’acquisition des parcelles cadastrées section F numéro 1100 de 76 m² et section F 

numéro 1101 de 5 m² (issues de la parcelle cadastrée section F numéro 1089), de la parcelle cadastrée 
section F numéro 1098 de 77 m² (issue de la parcelle cadastrée section F numéro 1087), de la parcelle 
cadastrée section F numéro 1103 de 17m² (issue de la parcelle cadastrée section F numéro 1092) et de la 
parcelle cadastrée section F numéro 1094 de 13m² (issue de la parcelle cadastrée section F numéro 
1071), soit une surface totale de 188 m², 

 
- donne son accord pour un échange avec le versement d’une soulte de 316 € au profit de la commune en 

compensation de l’inégalité des lots, avec la prise en charge des frais de géomètre par M. BUTEAU,  
 
- autorise le Maire à signer l’acte de vente qui sera établi par Maître OLIVIER et dont les frais de rédaction 

et d’enregistrement seront à la charge de M. BUTEAU. 
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Objet : Déclassement et cession d’un délaissé communal à l’Aumère 

 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT présente au conseil municipal le souhait de M. OLIVEAU Jean-Claude 
d’acquérir une partie du domaine public d’environ 100 m², en zone A, le long des parcelles cadastrées 
section YL 7, YL 126 et YL 127. 
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT indique que pour être cédée, cette bande de terrain doit d’abord faire 
l’objet d’un déclassement du domaine public. 
Elle propose de déclasser du domaine public cette bande de terrain afin de la céder à M. OLIVEAU Jean-
Claude pour un montant de 100 € HT, étant précisé que les frais de bornage et d’acte notarié seront à la 
charge du demandeur.  
 
Madame Nadine KUNG demande pourquoi le prix du m² diffère d’une délibération à une autre, sur un 
même village. 
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT répond que l’évaluation des Domaines n’a pas été effectuée au même 
moment et que le prix du m² a évolué entre le 10/01/2021 et le 09/08/2021. 
 
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 en date du 09 août 2021, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances-Moyens généraux, le 25 janvier 2022, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement, Infrastructures, Espace rural et Cadre de Vie, le 31 
janvier 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 
- autorise le déclassement du délaissé communal d’une contenance d’environ 100 m² longeant les 

parcelles cadastrées section YL 7, YL 126 et YL 127. 
 
- autorise la cession de ce délaissé à M. OLIVEAU Jean-Claude pour un montant de 100 € HT, 
 
- précise que les frais de bornage et d’acte notarié qui sera établi par Maître OLIVIER seront à la charge du 

demandeur, M. OLIVEAU Jean-Claude, 
 
- autorise le Maire à signer tous les documents afférents à cette délibération. 

 
 

Objet : ZAC multi-sites Espérance 1 – Modification de l’emprise constructible du lot n°12 

 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT informe que le propriétaire du lot n°12 au sein de l’espérance 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 une extension de son habitation. 
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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 31 
janvier 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- accepte la modification de la zone constructible du plan individuel du lot n° 12 au sein de l’opération 
Espérance 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, 
 
- autorise le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
 

Objet : ZAC multi-sites Espérance 2 – Modification de l’emprise constructible du lot n°34 

 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT informe que le propriétaire du lot n°34 au sein de l’Espérance 2 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 une 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 31 
janvier 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- accepte la modification de la zone constructible du plan individuel du lot n° 34 au sein de l’opération 
Espérance 2, 
 
- précise que les frais de modification du plan de lot et frais d’enregistrement notarié de la pièce, seront à 
la charge du demandeur, 
 
- autorise le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
 

Objet : Attribution d’un nom de rue pour desservir la parcelle AE 31 

 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT indique que cette délibération sera reportée afin de se laisser le temps 
d’un débat supplémentaire sur le choix du nom de cette impasse.  
 
Monsieur Jean-Michel ARCHAMBAUD demande la raison de ce report, malgré une validation en 
commission Aménagement – Infrastructures – Espace Rural – Cadre de Vie. 
 
Madame Marie CHARRIER-ENNAERT répond que la commission municipale émet des propositions, et 
qu’une réflexion supplémentaire est souhaitée, prenant notamment en compte la connotation historique 
du nom. 
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Informations diverses 
 
Informations municipales : 
  
L’état d’avancement du recensement de la population est présenté par Monsieur Bernard BOBIER, élu 
référent pour ce recensement, conjointement avec Monsieur Marc GUIGNARD. 
Monsieur Bernard BOBIER indique que 15 agents recenseurs ont été recrutés pour un recensement de la 
population du 20 janvier au 19 février. 
3762 logements sont concernés. Parmi ceux-ci, 77,6% ont d’ores et déjà été recensés ; ce qui place Le 
Poiré-sur-Vie dans le trio de tête régional des communes qui ont le plus de retours de leurs administrés. 
À noter que, pour l’instant, 88 % de ces retours se sont effectués sur Internet. 
Monsieur Bernard BOBIER salue le beau travail des agents recenseurs.  
Il indique que, malgré le bon pourcentage de retours, certains foyers sont réticents à se faire recenser. 
Dans ce cadre, un courrier leur indiquant la valeur obligatoire du recensement leur sera envoyé. 
 
Madame le Maire remercie Messieurs BOBIER et GUIGNARD ainsi que Madame Aline MARCHAND, 
responsale du service Accueil-Etat civil pour leur investissement en tant que coordonnateurs et pour leur 
encadrement auprès des agents recenseurs. Elle regrette que certains foyers n’acceptent pas de se faire 
recenser. 
 
Monsieur Bernard BOBIER répond que certains foyers pensent que le recensement est une intrusion dans 
leur vie privée. Par ailleurs, ils ne comprennent pas l’intérêt de cette démarche. À ce titre, il y a une 
démarche pédagogique à avoir à leur égard.  
 
 
Protocole de rappel à l’ordre : La réunion plénière du CLSPD du mercredi 2 février, en présence de Madame 
le Procureur de la République et de Monsieur le Préfet est reportée en raison de nombreux cas COVID.  À 
cette occasion, sur proposition de Madame le Procureur, un nouveau protocole concernant le rappel à 
l’ordre devait être signé. Monsieur Marc GUIGNARD, conseiller délégué à la Prévention, en explique 
l’objectif.  
Le rappel à l'ordre est un outil à la disposition du Maire destiné à apporter une réponse rapide et souple à 
des faits non délictuels de nature à entraîner un trouble au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la 
salubrité. 
C’est un dispositif de prévention de la délinquance proche du domaine pénal qui nécessite l'instauration 
d'un dialogue constructif entre le Maire et le Procureur de la République. Ce partenariat peut être 
concrétisé par la signature d'un protocole, qui n'est néanmoins pas une condition préalable obligatoire à la 
mise en œuvre de la mesure. Ce protocole a pour objet d'organiser l'échange d'informations entre les élus 
et le Parquet, et permet au Maire de s'assurer que la justice n'envisage pas de suites. 
La délivrance du rappel à l'ordre doit ensuite donner lieu à une convocation de l'auteur présumé (et de ses 
parents s'il s'agit d'un mineur). Si aucun formalisme particulier n'est imposé, l'encadrement du rappel à 
l'ordre et son inscription dans une forme de procédure permet de lui donner une solennité et de le rendre 
plus visible. La mairie paraît être le lieu le plus approprié pour réaliser un rappel à l'ordre, notamment en 
raison de son caractère solennel. 
 
Madame Nadine KUNG s’interroge sur la portée du rappel à l’ordre dans le temps. Elle indique avoir 
compris qu’un rappel à l’ordre n’est pas inscrit sur le casier judiciaire, mais demande s’il est inscrit dans un 
fichier et, si tel est le cas, sur quelle durée et avec quelles conséquences potentielles. 
 
Madame le Maire indique que ce protocole a été présenté tardivement par la Procureure et qu’elle n’est 
pas en mesure de répondre à cette question. Renseignement sera pris à ce sujet. 
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Madame le Maire dresse un bref point sur : 
- La réunion du Conseil Municipal des Enfants qui a lieu le 2 février, 
- Le programme culturel qui se précise, 
- Le lotissement Les Genêts où les constructions vont débuter, 
- Les aménagements du lotissement de l’Espérance qui vont commencer, 
- Les rencontres citoyennes qui reprennent 
- L’EHPAD qui doit confiner temporairement une partie de ses résidents. 
 
 
Fin de séance à 21H30. 

La secrétaire de séance, 
 

Marie BLUTEAU 
 

 
 
 
  


