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L’an deux mille vingt-et-un, le 7 juillet à 20h30, le conseil municipal de Nueil-Les-Aubiers dûment convoqué, s’est réuni 

en session ordinaire, à l’Espace Belle-Arrivée, sur convocation adressée par M. le Maire, Serge BOUJU. 

Nombre de conseillers municipaux : 29 

Date de convocation du conseil municipal : 1er juillet 2021 

PRÉSENTS : 27 

BARBIER Anne, BARON Jérôme, BELLIARD Hervé, BELLOUARD Anthony, BERNARD Nathalie, BOUJU Serge, 

BOURASSEAU Sylvie, BRETAUDEAU Karine, BRISSEAU Gaëlle, CHARTIE Michel, COLONIER Claire, COURILLEAU 

Christophe, COUTOUIS Julie, FERCHAUD Jean-Noël, FORTES RODRIGUES Osvaldo, GABORIEAU Maryline, GELLE Arnaud, 

GRIMAUD Noëllie, GROLLEAU Daniel, JABOT FERREIRO Rachel, LOGEAIS Jean-Louis, LOISEAU Stéphanie, RENELIER 

Julie, ROBREAU Corinne, SALESSES Virginie, SORIN Jessica, VERGNAUD Philippe 

ABSENTS ET EXCUSÉS : 2 

FONTENEAU Cédric, MORINIERE Quentin 

POUVOIR : 1 

FONTENEAU Cédric donne pouvoir à COUTOUIS Julie 

VOTANTS : 28 

 

En préambule 

 

Monsieur le Maire accueille les membres du Conseil Municipal des Jeunes, conviés à la séance du conseil municipal, et 

les remercie de leur présence. 

Madame Karine BRETAUDEAU, conseillère municipale en charge du CMJ, invite les jeunes à monter sur scène, sous les 

applaudissements des membres du conseil municipal et du public, pour se présenter. Elle précise que le CMJ est 

composé de vingt-quatre jeunes, du CM1 à la 4ème, élus pour deux ans.  

Un tour de table du conseil municipal est effectué où chaque conseiller se présente. 

 

 

Le procès-verbal du conseil municipal du 9 juin 2021 est adopté à l’unanimité. 

 

Aux termes de l’article L.2121-15 du CGCT, le secrétariat de la séance est assuré par Monsieur Osvaldo FORTES 

RODRIGUES, membre du conseil municipal, nommé en début de séance. 

 

 

 

 

ADMINISTRATION – FINANCES 
 

 

1. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU DISPOSITIF BUDGET PARTICIPATIF DU 
DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES 

 

Dans le cadre du dispositif « Budget participatif 79 », initié par le Département des Deux-Sèvres, le projet « 1-363-

Mobilité et vie rurale » a été sélectionné. Ce projet consiste en l’acquisition d’un vélo cargo à destination des habitants 

des villages de la commune. 

 

Le plan de financement est le suivant : 

 

DEPENSES € HT 

 

RECETTES € HT 

 

Acquisition d’un Wello version 

access avec assistance électrique 
8.250 € 

Département des 

Deux-Sèvres 
6.600 € 

Autofinancement 1.650 € 

TOTAL 8.250 € TOTAL 8.250 € 

 

Le taux d’intervention est de 80 % du coût HT de la dépense. 
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Dès lors, il est proposé au conseil municipal de solliciter le soutien financier du Département des Deux-Sèvres au titre du 

dispositif « Budget participatif 79 » à hauteur de 6.600 euros. 

 

Madame Karine BRETAUDEAU demande où sera stocké le vélo. 

Monsieur Arnaud GELLE lui répond que les personnes du village de Chaillou, à l’initiative du projet, ont proposé de le 

stocker. Des alternatives sont possibles : par une association, aux services techniques… 

Madame Anne BARBIER demande pourquoi c’est la commune qui fait la demande et si ce sera le cas pour tous les autres 

projets. 

Monsieur le Maire précise que la commune fait et fera la demande pour les projets la concernant, à savoir le projet du 

vélo cargo et le four à pain. 

Monsieur Jérôme BARON complète en disant que la commune sera propriétaire du vélo et qu’ainsi ça sera à la commune 

de déterminer les modalités de partage. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Approuver le plan de financement présenté ci-dessus et solliciter le soutien financier du Département des Deux-

Sèvres au titre du dispositif « Budget participatif 79 »,  

 Autoriser M. le Maire, ou le cas échéant son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en 

œuvre de cette affaire, 

 Imputer les dépenses et recettes afférentes au budget communal. 

 

 

 

2. FIXATION DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – CENTRAL 
TELEPHONIQUE ORANGE 

 

Vu les articles L.2125-1 et L.2125-3 du Code général de la propriété des personnes publiques,  

 

Orange occupe les locaux du central téléphonique. Plusieurs courriers leur ont été envoyés signalant que ces locaux 

relèvent du domaine public et que cette occupation donne lieu à une redevance à la commune.  

N’ayant pas de retour de la part d’Orange, il s’agit donc pour le conseil municipal de déterminer le montant de ladite 

redevance et le montant de la régularisation. 

Il est proposé la redevance annuelle suivante : 6.624 euros. Ce montant découle du calcul suivant : 6 € x 92 m² x 12 mois.  

Orange occupant les locaux depuis le 30 juin 2017, le montant de la régularisation est le suivant : 26.496 euros (4 fois 

6.624 euros). 

 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de :  

 Fixer la redevance d’occupation du domaine public comme mentionné ci-dessus,  

 Fixer le montant de la régularisation due au titre de l’occupation du domaine public depuis le 30 juin 2017 

comme mentionné ci-dessus, 

 Autoriser M. le Maire ou, à défaut, son représentant, à signer toutes les pièces relatives à la mise en œuvre de 

cette affaire,  

 Imputer les recettes afférentes au budget communal.  
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3. APPROBATION DE LA CONVENTION RELATIVE A L’ANIMATION DU PROJET DE VIE 
SOCIALE – HABITAT REGROUPÉ (ANNEXE 1) 

 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de l’animation du projet de vie sociale élaboré pour l’Habitat regroupé – 

Rue Edmond Sorin. La commune de Nueil-Les-Aubiers et Sèvre-Loire-Habitat collaborent depuis quelques années sur les 

questions de l’habitat. Ils s’allient de nouveau dans ce projet d’habitat regroupé à destination des personnes âgées, 

s’inscrivant dans l’appel à projets 2019-2020 de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie 

des personnes âgées. A cet effet, un projet de vie sociale doit être et a été élaboré pour lequel la commune se substitue 

à Sèvre-Loire-Habitat. 

 

Cet habitat a été construit à proximité immédiate de l’EHPAD Béthanie, faisant de lui un partenaire incontournable dans 

l’animation de ce projet de vie sociale.  

Les engagements de l’EHPAD sont les suivants : 

- Réaliser un diagnostic auprès des nouveaux locataires afin d’évaluer leurs attentes en termes de services 

(animations, activités sociales, restauration…), 

- Proposer l’accès aux animations aux locataires et en faire la publicité, 

- Proposer la prise de repas le midi au sein de l’EHPAD dans la limite des places disponibles et en faire la publicité. 

 

Pour rappel, les locataires étant autonomes, l’idée est de proposer et non pas d’imposer. De plus, dans le cas où 

l’autonomie du locataire se dégrade et nécessite une prise en charge pour accéder aux services proposés, l’EHPAD ne 

pourra pas l’effectuer, réservant ses moyens humains au service des résidents de l’EHPAD. 

 

Dans le cas d’une perte d’autonomie du locataire, l’accès aux hébergements de l’EHPAD est possible au même titre que 

n’importe quel individu. 

 

Ainsi, il est proposé au conseil municipal d’approuver ladite convention. 

 

Monsieur Jean-Louis LOGEAIS indique que deux logements vont prochainement être investis. 

 

Monsieur le Maire précise que le Département des Deux-Sèvres a financé ce projet d’Habitat regroupé et qu’en 

contrepartie la commune devait construire un projet de vie sociale proposant des services à destination des futurs 

locataires. 

Madame Virginie SALESSES demande qui détermine l’attribution des logements. 

Monsieur Jean-Louis LOGEAIS lui répond que des propositions sont faites en mairie, comme ce qui est fait pour les 

autres logements sociaux, et que celles-ci sont soumises à Sèvre Loire Habitat qui décident à la fin. Il précise que 

l’Habitat regroupé est à destination des personnes âgées. 

Monsieur Jérôme BARON spécifie que les commissions d’attribution des organismes de logement social disposent de 

grilles avec des points établissant des priorités et avec respect de l’anonymat. 

Monsieur le Maire précise que les propositions faites à Sèvre Loire Habitat sont très souvent suivies. 

 

Monsieur Hervé BELLIARD se questionne sur le montant de la cotisation de trente euros. 

Monsieur le Maire lui répond que ce montant a été discuté en conseil d’administration de l’EHPAD et qu’il semblait 

raisonnable au regard des services accessibles.  

 

Madame Maryline GABORIEAU interroge sur le nombre de demandes de cette catégorie d’âge sur la commune. 

Monsieur Jean-Louis LOGEAIS lui répond qu’il y en a beaucoup. 

Monsieur Jérôme BARON précise que trois-quart des habitants du bocage bressuirais sont éligibles aux logements 

sociaux et qu’en conséquence la demande est forte. Les demandes se font au niveau des bassins d’emploi et où il y a 

des services, ce qui est le cas de la commune. Il spécifie que les demandes des personnes âgées sont fortes et durables. 

Monsieur le Maire rappelle qu’une obligation pèse sur les communes comme la nôtre  : 20 % de logements sociaux. A 

cet effet, la commune est constamment en contact avec des opérateurs sur d’autres opérations sur de la construction et 

de la réhabilitation.  

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Approuver la convention relative à l’animation du projet de vie sociale dans les conditions susmentionnées, 
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 Autoriser M. le Maire, ou le cas échéant son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en 

œuvre de cette affaire. 

 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 

4. CREATION D’UN EMPLOI 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, et 

notamment son article 34, 

Vu le tableau des effectifs, 

Considérant la nécessité de créer un emploi permanent pour les besoins au service urbanisme, 

 

Suite à la demande de mise en disponibilité d’un agent au service urbanisme, qui a été acceptée et qui prendra effet au 

mois de septembre, il est proposé au conseil municipal de créer un emploi permanent (grades rédacteur territorial ou 

adjoint administratif territorial) à temps complet, soit 35 h par semaine à compter du 23 août 2021. 

 
Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale d’un an 

renouvelable une fois, ou par un agent contractuel recruté en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires en 

application des articles 3-2 et 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

 

Madame Virginie SALESSES se questionne sur le fait que ce soit un contractuel recruté. 

Monsieur le Maire lui répond qu’il s’agit simplement d’ouvrir la possibilité d’accueillir un contractuel. 

 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Créer un emploi permanent dans les conditions susmentionnées, à temps complet, soit 35h par semaine, à 

compter du 23 août 2021, 

 Autoriser M. le Maire, ou le cas échéant son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en 

œuvre de cette affaire, 

 Imputer les dépenses afférentes au budget communal. 

 

 

 

5. CREATION D’UN EMPLOI 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, et 

notamment son article 34, 

Vu le tableau des effectifs, 

Considérant la nécessité de créer un emploi permanent d’Adjoint technique territorial pour les besoins à l’école Jacques 

Prévert et pour l’entretien des locaux, 

 

Il est proposé au conseil municipal de créer un emploi permanent d’Adjoint technique territorial (catégorie C), à temps 

non complet, soit 28h35 par semaine (annualisées) à compter du 1er septembre 2021. 

 

Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale d’un an 

renouvelable une fois, ou par un agent contractuel recruté en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires en 

application des articles 3-2 et 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
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Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Créer un emploi permanent dans les conditions susmentionnées, temps non complet, à raison de 28h35 par 

semaine (annualisées), à compter du 1er septembre 2021, 

 Autoriser M. le Maire, ou le cas échéant son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en 

œuvre de cette affaire, 

 Imputer les dépenses afférentes au budget communal. 

 

 

6. CREATION DE DEUX EMPLOIS 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, et 

notamment son article 34, 

Vu le tableau des effectifs, 

Considérant la nécessité de créer deux emplois permanents sur le grade d’Adjoint technique territorial pour les besoins 

d’accompagnement et de surveillance des enfants à la cantine les jours scolaires et l’entretien des locaux communaux, 

 

Le temps de travail est le suivant : 

- 4,5 heures par semaine, annualisé, pour l’accompagnement et la surveillance des enfants à la cantine, 

- 7 heures par semaine, non annualisé, pour l’entretien des locaux communaux, 

Soit 11,5 heures par semaine. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Créer deux emplois permanents sur le grade d’Adjoint technique territorial, catégorie C, à temps non complet, à 

raison de 11,5 heures par semaine, à compter du 1er septembre 2021, 

 Autoriser M. le Maire, ou le cas échéant son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en 

œuvre de cette affaire, 

 Imputer les dépenses afférentes au budget communal. 

 

 

 

7. CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT A POURVOIR DANS LE CADRE D’UN 
CONTRAT DE PROJET 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et 

notamment son article 3 II, 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la 

fonction publique territoriale, 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la 

fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois 

permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, 

Considérant la nécessité de créer un emploi non permanent, à pourvoir dans le cadre d’un contrat de projet, pour le 

projet de développement écotouristique, 

 

Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an, et d’une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six 

ans. Le contrat peut être renouvelé pour mener à bien le projet dans la limite de ces six années.  
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Ainsi, il est proposé au conseil municipal de créer un emploi non permanent ouvert sur les grades d’attaché territorial et 

de rédacteur territorial, relevant de la catégorie A et B, à temps complet, à partir du 13 septembre 2021. 

 

Monsieur le Maire souligne que le projet de développement écotouristique nécessite d’être accompagné par un agent. A 

cet effet, un soutien financier des fonds LEADER à hauteur de 80 % pendant deux ans est mobilisable pour cet emploi. Il 

précise que le projet en tant que tel a été présenté à de potentiels financeurs. La commune labellisée « Petites Villes de 

Demain » a la possibilité d’obtenir un soutien en ingénierie qui a été octroyé par l’ANCT. L’étude sera prise en charge à 

80 %, incluant également de la concertation. Monsieur le Maire spécifie qu’une réunion a eu lieu pour expliquer le projet 

avec le cabinet et exprime sa satisfaction de cet accord d’accompagnement. 

 

Madame Anne BARBIER demande s’il s’agit de l’offre d’emploi publiée sur Facebook hier. 

Monsieur le Maire lui répond qu’il l’apprend et que cela n’aurait pas dû être fait. 

Madame Virginie SALESSES indique qu’elle souhaitait savoir quelles seraient les missions. 

Monsieur le Maire lui répond qu’il s’agit notamment de l’animation du projet et que ce ne sera pas quelqu’un qui va 

réaliser ce que le cabinet va faire, particulièrement la partie relative au diagnostic. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide par 25 votes pour et 3 abstentions de : 

 Créer un emploi permanent dans les conditions susmentionnées, à temps complet, à raison de 35h par semaine, 

à compter du 13 septembre 2021, 

 Autoriser M. le Maire, ou le cas échéant son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en 

œuvre de cette affaire, 

 Imputer les dépenses afférentes au budget communal. 

 

 

 

8. APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE JEUNES A L’EHPAD 
BETHANIE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF ARGENT DE POCHE (ANNEXE 2) 

 

Vu la délibération n°2021_03_22 en date du 31 mars 2021 relative à l’adhésion au dispositif « Argent de poche », 

 

Dans le cadre du dispositif national « Argent de poche », la commune accueille des jeunes pour réaliser des petites 

missions et tâches durant les vacances scolaires. L’EHPAD, ayant accueilli des jeunes l’été dernier, souhaite renouveler 

l’opération. Il est donc proposé que des jeunes soient accueillis par l’EHPAD pour réaliser des petites missions. 

Les missions exercées par les jeunes sont les suivantes : le ménage, la plonge. Un jeune sera également amené à 

réaliser des missions d’entretien des espaces verts. Chaque jeune sera accompagné dans la réalisation desdites 

missions.  

 

La commune verse aux jeunes la gratification prévue, à savoir 15 euros par demi-journée (3h). A la fin du dispositif, le 

montant total de la gratification sera remboursé par l’EHPAD à la commune.  

 

Madame Nathalie BERNARD précise qu’une dizaine de jeunes sont concernés. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Approuver la convention de mise à disposition de jeunes dans le cadre du dispositif « Argent de poche » dans 

les conditions susmentionnées, 

 Autoriser M. le Maire, ou le cas échéant son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en 

œuvre de cette affaire, 

 Imputer les recettes afférentes au budget communal. 

 

 

 



PV 07/07/2021 

 
8 

 

 

 

 

 

URBANISME – FONCIER  
 

 

9. LOTISSEMENT LE COTEAU DES JUSTICES : DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC D’UNE 
PARTIE DE TERRAIN (ANNEXE 3) 

 

Une partie de terrain (en orange et contours rouge sur le plan en annexe), actuellement classée dans le domaine public, 

sera rétrocédée à Deux-Sèvres Habitat dans le cadre du lotissement Le Coteau des Justices, celle-ci étant située sur l’un 

de leurs futurs terrains. 

 

Ainsi, il est proposé au conseil municipal le déclassement du domaine public dudit terrain, nécessaire pour la suite des 

opérations foncières avec Deux-Sèvres Habitat. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Prononcer le déclassement du domaine public du terrain comme susmentionné. 

 

 

10. AVIS SUR LE PROJET DE PARC EOLIEN SUR LA COMMUNE DE SAINT-MAURICE-ETUSSON 
(ANNEXES 4A ET 4B) 

 
Le conseil municipal est invité à donner son avis sur la demande d’autorisation environnementale relative au projet 

d’exploitation d’un parc éolien sur la commune de Saint-Maurice-Etusson. Cette demande est présentée par la société 

Parc Eolien d’Etusson SNC. Le parc comporte trois éoliennes dont la hauteur en bout de pâle est de 159,5 m et dont la 

puissance nominale est de 4 MW. Il représente donc une puissance de 12 MW. 

 

Le projet comprend également un poste de livraison ainsi que les travaux de raccordement au réseau public d’électricité.  

Ces trois éoliennes devraient produire 590 GWh pour vingt années d’exploitation, soit 29.5 GWh par an. La distance 

entre les éoliennes et les habitations les plus proches est de minimum 500 mètres. 

La sensibilité acoustique a été évaluée en période diurne et nocturne. Le bruit résiduel en période diurne varie entre 30 

et 51 dB et en période nocturne il varie entre 25 et 50 dB. 

 

Suite à l’étude de l’impact environnemental du projet, des mesures compensatoires sont prévues telles que : la 

plantation de haies, la restauration de zones humides, le suivi de la mortalité, le suivi de l’activité des chiroptères 

(chauve-souris) à hauteur de nacelle et le suivi spécifique de l’avifaune (ensemble d’oiseaux) du bocage. 

Ce projet de parc éolien entre dans la catégorie des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Par 

conséquent, la demande d’exploitation est soumise à enquête publique. L’enquête publique se déroule sur la commune 

de Saint-Maurice-Etusson du 28 juin au 30 juillet inclus.  

L’avis d’enquête publique et la note non technique qui a pour objectif de récapituler succinctement les principales 

caractéristiques et les principaux enjeux du projet sont présents en annexe. 

 

Monsieur Jean-Noël FERCHAUD demande si des enregistrements sonores ont été réalisés chez les particuliers. 

Monsieur Jérôme BARON lui répond que oui mais pas tout le monde. 

Madame Virginie SALESSES signale qu’il faudra être vigilant sur les nuisances sonores de l’acheminent des éoliennes et 

la détérioration des chemins empruntés. 

Monsieur Jérôme BARON lui répond que les chemins ruraux ne seront pas utilisés et qu’il y aura des chemins artificiels. 

Madame Virginie SALESSES exprime que le territoire est arrivé à saturation en termes d’éoliennes. 

Monsieur Jérôme BARON indique qu’il y a des études en cours pour d’autres projets éoliens. 

 

Monsieur Jean-Noël FERCHAUD demande quelles communes donnent leur avis. 
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Monsieur Jérôme BARON lui répond que toutes les communes dans un rayon de dix kilomètres sont concernées. 

 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Emettre un avis favorable à la demande d’autorisation environnementale relative au projet d’exploitation d’un 

parc éolien sur la commune de Saint-Maurice-Etusson. 

 

 

DECISIONS DU MAIRE  
 

a) Droit de préemption (alinéa 15° de la délibération du 17 juin 2020) : 

Décision du 

Maire 

Désignation Propriété Propriétaires Décision 

MD-21-056 

03.06.2021 

Parcelle sise 4 impasse des Jardins 

Section 017 AH n°53 (93 m2) 

CHARRIER Marie-Hélène 
Abandon 

MD-21-057 

03.06.2021 

Parcelles sises 23 rue d’Anjou 

Section 017 AE n° 148, 149 (510 m2) 

MOUDHIR Mohamed et AUGER 

Nadine 
Abandon 

MD-21-058 

08.06.2021 

Parcelle sise 13 allée de Caphar 

Section 017 AL n°150 (695 m2) 

GEFFARD Rodolphe et 

FAUVELLIERE Stéphanie 
Abandon 

MD-21-059 

08.06.2021 

Parcelles sises 9 place Jeanne d’Arc 

Section AC n°593-595 (129 m2) 

BARBAULT Anthony 
Abandon 

MD-21-061 

15.06.2021 

Parcelle sise 15 place Pierre Garnier 

Section 017 AE n° 222 (69 m2) 

Consorts BARON 
Abandon 

MD-21-062 

15.06.2021 

Parcelles sises 8 bis rue d’Anjou 

Section 017 AE n° 194-195 (185 m2) 

M et Mme THIBAUDAULT 
Abandon 

MD-21-063 

15.06.2021 

Parcelle sise 131 rue Joseph Herbert 

Section 017 AL n°452 (613 m2) 

M. DUBUS et Mme GERBAUD 
Abandon 

MD-21-064 

15.06.2021 

Parcelle sise 24 rue du Théâtre 

Section AC n° 742 (162 m2) 

FREMONDIERE Steeve 
Abandon 

MD-21-066 

24.06.2021 

Parcelle sise 2 chemin du Passerin 

Section 017 AK n°197 (100 m2) 

BERNARD Gilles 
Abandon 

MD-21-068 

24.06.2021 

Parcelle sise 1 chemin de la Fiacrie 

Section 017 AH n° 123p (701 m2) 

VIOLLEAU Michel 
Abandon 

MD621-069 

24.06.2021 

Parcelle sise 6 avenue St Hubert 

Section 017 AH n° 125p (1443 m2) 

VIOLLEAU Michel 
Abandon 

 

b) Marchés publics (alinéa 4° de la délibération du 17 juin 2020) :  

Réf. MD-21-060 

Du 17.06.2021 

Intitulé  Lot et Titulaire Montants HT 

Travaux de création de deux terrains 

de football, stade Tuzelet 

Lot 1 : terrassement, VRD, sols et 

équipements, clôtures 

Groupement Guy LIMOGES / 

POLYTAN/LOISELEUR 

85420 Rives d’Autize 

910 200, 47 € 

Lot 2 : éclairage 

SAS ONILLON ELECTRICITE 

79250 NLA 

103 000,00 € 

TOTAL 1 013 200, 47 € 
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INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur le Maire évoque la tenue du Festival Terre de Danse et appelle les conseillers municipaux à soutenir cette 

manifestation comme l’ensemble des manifestations estivales se déroulant sur la commune. 

 

Monsieur Jean-Louis LOGEAIS annonce qu’au marché du Clos, ce vendredi à 17h, deux personnes du chantier d’insertion 

vont réaliser une animation musicale. 

 

Monsieur Osvaldo FORTES RODRIGUES demande si une réponse a été apportée à ses deux questions soulevées lors du 

dernier conseil municipal. 

Monsieur le Maire lui répond qu’une réponse sera donnée rapidement concernant le premier point. 

Monsieur Michel CHARTIE lui indique que le deuxième point est pris en main par les services. 

 

Madame Anne BARBIER présente un problème de poteaux sur le trottoir, rue de la Garenne, obligeant les piétons à 

marcher sur la chaussée. 

 

Madame Karine BRETAUDEAU demande s’il y a une date définie de fin de l’opération du déploiement de la fibre. 

Monsieur le Maire lui répond que normalement cela devrait être en fin d’année et précise que les techniciens de Deux-

Sèvres Numérique n’ont pas de date précise à communiquer. Il poursuit en indiquant qu’un stand d’information Orange, à 

destination des habitants, aura lieu à Belle-Arrivée le 23 juillet prochain de 11h à 19h. 

 

Madame Karine BRETAUDEAU questionne sur la démolition d’un bâtiment à proximité de l’Eglise St Hilaire qui a 

commencé mais qui est désormais arrêtée. 

Monsieur Michel CHARTIE indique qu’une entreprise doit venir finaliser la démolition. 

 

 

Fin de séance à 23h 


