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L’an deux mille vingt-et-un, le 24 février 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 : 18 février 2021 

PRÉSENTS : 24 

BARBIER Anne, BELLIARD Hervé, BELLOUARD Anthony, BERNARD Nathalie, BOUJU Serge, BOURASSEAU Sylvie, 

BRETAUDEAU Karine, COLONIER Claire, COURILLEAU Christophe COUTOUIS Julie, FERCHAUD Jean-Noël, FONTENEAU 

Cédric, FORTES RODRIGUES Osvaldo, GABORIEAU Maryline, GELLE Arnaud, GRIMAUD Noëllie, GROLLEAU Daniel, 

JABOT FERREIRO Rachel, LOGEAIS Jean-Louis, LOISEAU Stéphanie, ROBREAU Corinne, SALESSES Virginie, SORIN 

Jessica, VERGNAUD Philippe 

ABSENTS ET EXCUSÉS : 5 

BARON Jérôme, BRISSEAU Gaëlle, CHARTIE Michel, MORINIERE Quentin, RENELIER Julie 

POUVOIRS : 2 

BARON Jérôme donne pouvoir à COUTOUIS Julie 

CHARTIE Michel donne pouvoir à BOUJU Serge 

VOTANTS : 26 

 

En préambule 

Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 27 janvier 2021 

Aux termes de l’article L.2121-15 du CGCT, le secrétariat de la séance est assuré par Madame Karine BRETAUDEAU, 

membre du conseil municipal, nommée en début de séance. 

 

ADMINISTRATION – FINANCES 
 

1. DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES (ANNEXE 1) 

 

Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, un débat d’orientations budgétaires doit 

avoir lieu en conseil municipal dans les deux mois qui précèdent le vote du budget.  

Le vote du budget primitif étant programmé pour le conseil municipal de mars 2021, il convient de conduire maintenant 

ledit débat sachant que celui-ci fait l’objet d’une délibération sans caractère décisionnel. Il n’y a pas d’obligation de vote, 

mais si celui-ci a lieu, la décision ne s’impose pas à l’exécutif de la collectivité.  

Le rapport détaillé pour la tenue de ce débat fait l’objet de l’annexe jointe à la présente note de synthèse dont il est fait 

la présentation. 

 

Monsieur le Maire revient sur l’évolution de presque 10 % des produits fiscaux entre 2016 et 2020, conclut la 

présentation du rapport et invite l’ensemble des membres du conseil municipal à débattre sur les orientations 

budgétaires présentées. 

 

Débat 
 

Monsieur le Maire indique que des projets étaient engagés et s’engagent. Il précise, qu’avec Christian BODET, Directeur 

Général des Services, ils ont participé à diverses réunions avec les services de l’Etat, de la communauté d’agglomération 

du Bocage Bressuirais sur l’AMI Revitalisation des centres-bourgs, sur le programme Petites Villes de Demain pour 

lesquels la commune a été retenue. La situation économique étant compliquée, il est possible que les aides soient 

modifiées. Monsieur le Maire termine en évoquant que les aides seront présentes en 2021 et 2022 et que c’est le 

moment d’en profiter, d’autant plus que cela contribuera à des projets structurants.  

Madame Karine BRETAUDEAU demande pourquoi certains projets ont été décalés dans le temps tels que les locaux de 

la cantine et la voirie en agglomération. 

Monsieur le Maire lui répond que le but recherché est l’équilibre en fixant des crédits sur plusieurs années. Il précise que 

rien n’est figé, ce ne sont que des orientations. 

Il est également précisé que le coût au kilomètre de la voirie en agglomération et hors agglomération est complètement 

différent. Le choix a été fait de privilégier dans les premières années des projets pouvant être subventionnés, ce qui 

n’est pas le cas de la voirie. 

Monsieur le Maire précise également que des imprévus peuvent faire évoluer les orientations. 



PV 24/02/2021 

 
3 

Madame Anne BARBIER demande si les investissements prévus en 2021 sont liés aux subventions mobilisables ou au 

programme électoral. Elle souligne que le reste à charge est important et questionne pour savoir si une marge est laissée 

pour les imprévus. 

Monsieur le Maire lui répond qu’un volume de crédits est prévu pour les dépenses imprévues. S’agissant de la première 

question, il indique que, dans le cas du terrain synthétique, le projet a déjà été présenté deux fois à un programme se 

terminant cette année. Il précise que l’effet d’aubaine permettra la rénovation de certains bâtiments. Néanmoins, dans le 

cas où les projets ne seront pas subventionnés, un report pourra être envisagé. 

Madame Anne BARBIER demande si les projets sont priorisés par rapport aux besoins des habitants de la commune ou 

par rapport aux subventions. 

Monsieur le Maire lui répond que c’est effectivement un dilemme et que cette question se pose à tous. 

Madame Virginie SALESSES exprime que les projets ne semblent pas élaborés collectivement et qu’elle n’a pas le 

sentiment de pouvoir participer. 

Monsieur le Maire indique qu’une réunion sur la revitalisation a été organisée où tous les conseillers étaient conviés, où 

un débat a eu lieu et qui s’est poursuivi en commission. 

Madame Virginie SALESSES évoque le cas du projet écotouristique qui n’a pas été partagé. 

 Monsieur le Maire lui répond que ce projet a été discuté durant le mandat précédent. Il précise que ce projet débutera 

par des études où la co-construction sera présente avec les habitants et les conseillers municipaux. 

Madame Anne BARBIER demande si la commune a déjà connu ce niveau d’endettement. 

Monsieur le Maire lui répond que cette situation est arrivée dans les années 2000 à 2010 avec des projets tels que la 

réfection de l’Avenue Saint-Hubert, la zone Belle-Arrivée, la rue de la gare menés jusqu’en 2008. Il précise que ce fût 

plus calme les années suivantes et indique la commune se retrouve aujourd’hui dans un cycle d’investissement. 

Madame Anne BARBIER poursuit en demandant si ce cycle est risqué. 

Il lui est répondu que la commune ne parait pas être dans une zone à risque mais n’est pas non plus dans une zone de 

confort. Il est précisé que la commune est entrée dans une phase d’investissement qui va durer plusieurs années comme 

cela arrive dans les collectivités.  Ce qui compte c'est de ne pas s'installer dans une situation de désendettement long et 

revenir à une situation "habituelle" sous quelques années dans la normale. Il est expliqué que, en 2012, le niveau 

d’endettement la capacité de désendettement a évolué brusquement et momentanément à cause de la reprise des 

déficits des budgets annexes. Cette année, les devants sont pris avec des provisions. Il est également précisé que 

monter ponctuellement à douze ans de capacité de désendettement n’est pas grave, mais que cela pourrait devenir 

inquiétant et compliqué si la situation perdurait car cela deviendrait structurel 

Madame Maryline GABORIEAU demande si des points d’étapes sont prévus au cours de l’année. 

Monsieur le Maire lui confirme et qu’ils se feront notamment en fonction des réponses aux demandes de subvention. 

Madame Virginie SALESSES demande si ces orientations sont effectuées sans prendre en compte une augmentation des 

taxes, pour ne pas avoir comme seul levier l’augmentation de la fiscalité. 

Il lui est répondu par l’affirmative. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal prend acte de :  

 La présentation du rapport d’orientations budgétaires, 

 La tenue du débat d’orientations budgétaires. 

 

 

2. DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE ET A LA FFF POUR LA 
CREATION D’UN TERRAIN DE SPORTS SYNTHETIQUE 

 

Vu la délibération du conseil municipal du 26 février 2020 relative à la demande de subvention à la Région Nouvelle-

Aquitaine et à la FFF pour la création d’un terrain de sports synthétique, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 27 janvier 2021 relative à l’approbation du projet de regroupement des 

stades et de l’avant-projet définitif pour la construction d’un terrain synthétique et la rénovation d’un terrain en herbe sur 

le site Tuzelet, 

  

Par délibération en date du 26 février 2020, le conseil municipal a délibéré pour demander une subvention de la Région 

Nouvelle-Aquitaine et de la Fédération Française de Football pour la création d’un terrain de sports en gazon synthétique. 
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Par courrier, le Président du Conseil régional a fait savoir que le projet étant en cours de finalisation, le dossier pourra 

être déposé dans le cadre de l’appel à projets « terrain de football synthétique » 2021 dans la mesure où les travaux ne 

seront pas engagés avant la clôture du dépôt des candidatures.  

L’appel à projets 2021 ayant été lancé, le choix ayant été fait d’un remplissage naturel du gazon, les travaux n’étant pas 

programmés avant la clôture du dépôt des candidatures, il est désormais possible de réitérer la demande de juillet 2020 ; 

à savoir pour rappel :  

L’équipe municipale de Nueil-Les-Aubiers a engagé une réflexion globale sur les aires de pratique sportive permettant à 

terme la mise en place d’un parc sportif adapté aux besoins amateurs, scolaires, associatifs et plus largement aux 

besoins des administrés, et ce en respectant une démarche de développement durable.  

Ce plan fait suite à un diagnostic démontrant un vieillissement des infrastructures existantes ainsi qu’un manque de 

terrains de sport à disposition des clubs. 

Dans ce contexte, il apparaît opportun de procéder à la création d’un terrain de football en aire de jeu synthétique. 

Conformément aux observations et aux préconisations de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, Alimentation, 

Environnement, Travail (ANSES), les techniques de remplissage les plus récentes seront privilégiées, à savoir un 

remplissage en noyaux d’olives ou en copeaux de liège.  

Le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine est en mesure de subventionner ce projet dans le cadre du programme 

exceptionnel d’aide au financement de terrains de grands jeux en gazon synthétique. Le plafond de la subvention 

régionale est fixé à 200 000 €. Le projet peut également être accompagné financièrement par la FFF, via le Fonds d’Aide 

au Football Amateur (FAFA). 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide, par vingt-trois votes pour et trois votes contre, de : 

 Solliciter le soutien financier de la Région Nouvelle Aquitaine et de la F.F.F pour la création d’un terrain de 

grand jeu (football) en gazon synthétique avec remplissage naturel du gazon, 

 Autoriser M. le Maire ou, à défaut, son représentant à signer toutes les pièces et actes nécessaires à la mise 

en œuvre de cette affaire, 

 Imputer les dépenses et recettes afférentes au budget communal. 

 

 

3. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2021 POUR LA RESTRUCTURATION 
DU STADE TUZELET 

 

La commune de Nueil-Les-Aubiers a engagé un projet de regroupement des stades de football en un même site. Ce 

projet a été notamment nourri par le travail et les échanges avec l’assistant à maîtrise d’ouvrage et par la participation 

ponctuelle des dirigeants de l’association FC Nueillaubiers et des représentants des instances fédérales 

départementales et régionales. 

 

L’opération a débuté par l’acquisition foncière de terrains nécessaire à la réalisation du projet. 

 

L’échéancier du projet est le suivant : 

 

Phase 1 Dévoiement de la ligne haute tension 

Terrain synthétique finition organique et E4 

Phase 1 Terrain honneur naturel éclairage en attente 

Phase 2 Bâtiments 

Phase 2 Travaux pour les parkings et la voirie 

Phase 3 Terrain entrainement naturel 

Phase 3 Travaux pour la cuve 

 

Le coût global du projet est évalué à environ 3.600.000 euros TTC. 

 

Dans le cadre du projet global de regroupement des stades sur le site Tuzelet, la construction d’un terrain de grand jeu 

(football) en gazon synthétique avec remplissage naturel du gazon et son éclairage sont programmés pour l’année 2021. 

Au préalable, le dévoiement de la ligne à haute tension est nécessaire pour réaliser le projet. 
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Le plan de financement prévisionnel de l’opération, pour 2021, est le suivant :  

 

DEPENSES € HT 

 

RECETTES € HT 

 

Terrains synthétique organique et 

éclairage E4 
789.275 € DETR 391.696,99 € 

Acquisition foncière nécessaire à 

l’opération 
106.220 € 

Région Nouvelle-

Aquitaine 
200.000 € 

Dévoiement de la ligne à haute 

tension nécessaire à l’opération 
45.147,49 € 

Autofinancement 387.545,50 € 

Rémunération du Maître d’œuvre 38.600 € 

TOTAL 979.242,49 € TOTAL 979.242,49 € 

 

Le taux d’intervention est compris entre 20 et 40% du coût HT de la dépense subventionnable, plafonné pour les terrains 

sportifs de grands jeux à 300.000 euros. Toutefois, ce plafond peut être porté à 400.000 euros pour les communes 

labellisées « Petites villes demain » et dont le projet répond à une priorité de l’Etat, tel que l’amélioration du service 

rendu à l’usager. 

Dès lors, considérant que ce projet d’envergure participe à l’amélioration du service rendu à l’usager (membres des 

associations sportives, écoliers, collégiens…), il est proposé au conseil municipal de solliciter le soutien financier de 

l’Etat au titre de la DETR 2021 à hauteur de 391.696,99 euros. 

Délibération : 

Le conseil municipal décide, par vingt-trois votes pour et trois votes contre, de : 

 Approuver le plan de financement présenté ci-dessus et solliciter le soutien financier de l’Etat au titre de la 

DETR 2021 comme mentionné ci-dessus en priorité 1, 

 Autoriser M. le Maire ou, à défaut, son représentant à signer toutes les pièces et actes nécessaires à la mise 

en œuvre de cette affaire, 

 Imputer les dépenses et recettes afférentes au budget communal. 

 

 

4. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2021 POUR LA REHABILITATION 
D’UN EQUIPEMENT SPORTIF – SALLE ARC-EN-CIEL 

 

Un processus de réhabilitation globale de la salle sportive « Arc-en-ciel » a été engagé avec, notamment, certains 

travaux déjà réalisés tels que la toiture, l’acoustique, la peinture, les vestiaires. Il s’agit désormais d’engager le 

changement du sol sportif de la salle devenu vétuste. 

 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant : 

 

DEPENSES € HT 

 

RECETTES € HT 

 

Changement du sol sportif 97.701,60 € 

DETR 39.080,64 € 

CAP 79 Département 29.746 € 

Autofinancement 28.874,96 € 

TOTAL 97.701,60 € TOTAL 97.701,60 € 

 

Le taux d’intervention est compris entre 20 et 40% du coût HT de la dépense subventionnable.  

Dès lors, il est proposé au conseil municipal de solliciter le soutien financier de l’Etat au titre de la DETR 2021 à hauteur 

de 39.080,64 euros. 
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Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Approuver le plan de financement présenté ci-dessus et solliciter le soutien financier de l’Etat au titre de la 

DETR 2021 comme mentionné ci-dessus en priorité 3, 

 Autoriser M. le Maire ou, à défaut, son représentant à signer toutes les pièces et actes nécessaires à la mise 

en œuvre de cette affaire, 

 Imputer les dépenses et recettes afférentes au budget communal. 

 

 

5. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2021 POUR L’AMENAGEMENT DU 
CENTRE-BOURG - LOTISSEMENT LE COTEAU DES JUSTICES 

 

Dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain du secteur « Place de Justices-Avenue Saint-Hubert », un projet 

de lotissement, nommé « Le Coteau des Justices », a été pensé et les travaux sont en phase de débuter dans l’année.  

 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant : 

 

 

DEPENSES € HT 

 

RECETTES € HT 

 

Travaux 115.304,85 € DETR 55.985,94 €  

Maîtrise d’œuvre 24.660 € Autofinancement 83.978,91 € 

TOTAL 139.964,85 € TOTAL 139.964,85 € 

 

Le taux d’intervention est compris entre 20 et 40% du coût HT de la dépense subventionnable.  

Dès lors, il est proposé au conseil municipal de solliciter le soutien financier de l’Etat au titre de la DETR 2021 à hauteur 

de 55.985,94 euros. 

 

Madame Anne BARBIER demande s’il s’agit du village intergénérationnel. 

Monsieur le Maire lui répond par la négative et en précisant qu’il s’agit de la zone située près de la place des Justices. 

Madame Virginie SALESSES demande s’il s’agit du projet qui a été travaillé durant le mandat précédent. 

Monsieur le Maire lui confirme et précise qu’il s’agit des travaux de viabilisation. 

Madame Karine BRETAUDEAU questionne sur le nombre de demandes de subventions possibles dans le cadre de la 

DETR. 

Monsieur le Maire lui indique que, cette année, il n’y a pas de limites de demandes. Il précise que la commune peut 

s’engager dans cette démarche car les dossiers sont prêts et que les dépenses étaient prévues. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Approuver le plan de financement présenté ci-dessus et solliciter le soutien financier de l’Etat au titre de la 

DETR 2021 comme mentionné ci-dessus en priorité 2, 

 Autoriser M. le Maire ou, à défaut, son représentant à signer toutes les pièces et actes nécessaires à la mise 

en œuvre de cette affaire, 

 Imputer les dépenses et recettes afférentes au budget communal. 

 

 

6. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU DISPOSITIF CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT 
DE PROXIMITE DU PLAN DE RELANCE 2021 DU DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES 

 

Les dispositifs CAP 79 et CDAT arrivant à terme fin 2020, le Département a souhaité mettre en place un dispositif 

exceptionnel de soutien à la relance 2021 à destination des projets locaux, intitulé CAP Relance 2021. 



PV 24/02/2021 

 
7 

Pour cette année, la dotation de la commune est de 29.746 euros, mobilisable au vu d’un dossier de subvention. La 

dotation est équivalente à un sixième des dotations affectées au cours de la période 2014-2020. 

 

Le changement du sol de la salle sportive « Arc-en-ciel » est programmé pour l’année 2021 et fait partie des travaux 

éligibles. 

 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant : 

 

DEPENSES € HT 

 

RECETTES € HT 

 

Changement du sol sportif 97.701,60 € 

DETR 39.080,64 € 

CAP 79 Département 29.746 € 

Autofinancement 28.874,96 € 

TOTAL 97.701,60 € TOTAL 97.701,60 € 

 

Le taux d’intervention est compris entre 30 % et 70 % du coût du projet HT, dans la limite de la dotation définie à 29.746 

euros pour la commune. 

Dès lors, il est proposé de solliciter le soutien financier du Département des Deux-Sèvres au titre du CAP Relance 2021 à 

hauteur de 29.746 euros. 

 

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 CAP Relance 2021 comme mentionné ci-dessus, 

 Autoriser M. le Maire ou, à défaut, son représentant à signer toutes les pièces et actes nécessaires à la mise 

en œuvre de cette affaire, 

 Imputer les dépenses et recettes afférentes au budget communal. 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

7. CREATION D’UN EMPLOI (ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION EN DATE DU 27 
JANVIER 2021) 

 

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 d’Educateur territorial des activités physiques et sportives en raison des 

besoins au service des sports, 

 

Il convient de modifier la délibération portant création d’un emploi du 27 janvier 2021 suite à une erreur dans le cadre 

d’emploi mentionné. 

L’agent recruté aura pour mission générale d’assister l’éducateur sportif dans les activités sportives scolaires, dans les 

stages sportifs aux vacances scolaires, dans les divers soutiens et interventions auprès des éducateurs, entraineurs, 

clubs et associations sportives et dans les manifestations en tout genre. 

 

Madame Virginie SALESSES demande pourquoi il y a un changement de cadre d’emploi par rapport à ce qui a été décidé 

lors du dernier conseil. 

Il lui est répondu que le cadre d’emploi mentionné lors du dernier conseil ne correspond pas aux missions que l’agent 

réalisera. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 
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 Créer un emploi d’Educateur territorial des activités physiques et sportives relevant de la catégorie hiérarchique 

B à temps non complet, à raison de 17h30 par semaine, à compter du 1er mars 2021, 

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

œuvre, 

 Imputer les dépenses afférentes au budget communal. 

 

 

8. CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 
D’ACTIVITE 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 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 3-1°, 

Considérant la nécessité de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 

d’activité à la Maison France Services, 

 

Madame Virginie SALESSES se demande pourquoi cela n’inclut pas l’animation du pôle numérique. 

Monsieur Jean-Louis LOGEAIS lui répond que cela dépend du profil de la personne recrutée et que la priorité est de 

répondre aux exigences de France Services. 

Il est complété que l’arrivée de la nouvelle mairie va probablement induire un phénomène de mutualisation s’agissant 

des agents et qu’il faut donc temporiser pour y voir plus clair. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Créer un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité dans le 

cadre d’emploi d’adjoint administratif relevant de la catégorie hiérarchique C à temps non complet, à raison de 

24h par semaine, à compter du 6 avril 2021, 

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

œuvre, 

 Imputer les dépenses afférentes au budget communal. 

 

 

9. CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR ACCROISSEMENT SAISONNIER 
D’ACTIVITE 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 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 3-2°, 

Considérant la nécessité de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier 

d’activité pour l’organisation du salon éco-bio, 

 

Monsieur Osvaldo FORTES RODRIGUES demande comment cela ça se passer pour la visioconférence du salon. 

Madame Julie COUTOUIS présente les nouvelles modalités du salon qui se fera virtuellement sur la base d’un site 

internet. Des créneaux seront consacrés aux animations, à une ou plusieurs visioconférences. Le but est d’également de 

valoriser les exposants.  

Madame Anne BARBIER demande si les exposants sont en charge de préparer leur visuel. 

Madame Julie COUTOUIS lui confirme en précisant qu’une base sera préparée pour s’assurer d’une certaine uniformité. 

 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 
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 Créer un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité dans le 

cadre d’emploi d’animateur relevant de la catégorie hiérarchique B à temps non complet, à raison de 28h par 

semaine, à compter du 1er mars 2021, 

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

œuvre, 

 Imputer les dépenses afférentes au budget communal. 

 

 

10. CREATION D’UN POSTE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DU PARCOURS EMPLOI 
COMPETENCES (PEC) 

 

Le dispositif du Parcours Emploi Compétences (PEC) a pour objet l’insertion professionnelle des personnes sans emploi 

rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.  

 

La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation-accompagnement : un 

emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement 

tout au long du parcours tant par l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable 

dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. 

 

Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Ce contrat bénéficie des exonérations 

de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi. 

 

L’Etat, par arrêté du Préfet de Région, prend en charge 80 % du coût, en retenant une durée hebdomadaire de 20 heures 

par semaine pour le calcul. 

 

Il est donc proposé de créer un emploi dans le cadre du parcours emploi compétences dans les conditions suivantes : 

 

 Mission : Maintenance des bâtiments et des locaux 

 Durée du contrat : 12 mois 

 Durée hebdomadaire de travail : 24 heures 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Créer un poste dans le cadre du Parcours Emploi Compétence comme mentionné ci-dessus à partir du 14 mars 

2021, 

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

œuvre, 

 Imputer les dépenses afférentes au budget communal. 

 

 

URBANISME – FONCIER  
 

11. AUTORISATION DE CESSION D’UN LOT VACANT DU LOTISSEMENT DOMAINE DES 
CHARMES 

 

Vu l'article L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération en date du 27 janvier 2021 autorisant la cession des lots vacants des lotissements, 

 

Le 27 janvier 2021, le conseil municipal a autorisé la cession des lots vacants des lotissements. Dans lesdits lots, le lot 

n°38 du lotissement « Domaine des charmes », actuellement réservé par Monsieur et Madame JOSELON, n’a pas été 

mentionné.  
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Il convient alors d’autoriser la cession dudit lot à Monsieur et Madame JOSELON dans les conditions de la délibération 

du 27 janvier 2021 susmentionnée et selon les tarifs des prestations communales préalablement votés le 2 décembre 

2020, soit 39,80 euros TTC le m². 

Les frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de :  

 Autoriser la vente du lot sus-désigné dans les conditions mentionnées ci-dessus et selon les tarifs des 

prestations communales préalablement votés le 2 décembre 2020,  

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

de ces cessions,  

 Imputer les recettes afférentes au budget communal.  

 

 

12. APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC GRDF RELATIVE A LA DESSERTE GAZ DU 
LOTISSEMENT LE COTEAU DES JUSTICES (ANNEXE 2) 

 

Vu le permis d’aménager du lotissement « Le Coteau des Justices », 

 

La présente convention de desserte, ci-annexée, a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et 

commerciales dans lesquelles les parties conviennent de coopérer conformément aux objectifs définis, pour la 

réalisation de l’opération « Lotissement Le Coteaux des Justices ». 

 

Les engagements de la commune sont, notamment, les suivants : 

- Engager une démarche active et globale de promotion de l’énergie gaz naturel auprès de chaque acquéreur de 

lots ; 

- Informer les acquéreurs de lots que leur lot est raccordé au réseau de distribution de gaz naturel ; 

- Transmettre à GRDF les coordonnées des acquéreurs des lots dans le respect des dispositions de la loi  n°78-17 

du 6 janvier 1978 relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,  

- Utiliser les outils de communication sur le gaz naturel remis par le distributeur (panneaux, brochures, …) et, a 

minima, faire figurer le texte suivant sur le panneau du lotissement: « Ce programme est alimenté au gaz 

naturel ». 

 

De son côté, GRDF propose de diffuser sur ses sites internet des informations concernant le lotissement et le lotisseur 

afin de l’aider à la commercialisation de ses parcelles disponibles et s’engage à mettre à disposition des supports de 

communication. 

 

Le coût global de l’opération s’élève à 20.865 euros HT, dont la totalité est pris en charge par GRDF. 

Concernant les travaux réalisés par le lotisseur-aménageur à l’intérieur de la zone (pose des coffrets et des socles) 

seront remboursés par GRDF à hauteur de 180 euros HT maximum l’unité. 

De plus, GRDF s’engage à verser au lotisseur-aménageur une participation financière de 45 € HT par lot individuel. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Approuver la convention avec GRDF relative à la desserte gaz du lotissement Le Coteau des Justices, 

 Autoriser M. le Maire ou, à défaut, son représentant à signer toutes les pièces et actes nécessaires à la mise 

en œuvre de cette affaire. 

 

 

13. APPROBATION DE LA CONVENTION D’INSTALLATION, GESTION, ENTRETIEN ET 
REMPLACEMENT DE LIGNES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES A TRES HAUT 
DEBIT EN FIBRE OPTIQUE (ANNEXE 3) 
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La convention, ci-annexée, a pour objet de définir les conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de 

remplacement des lignes de l’immeuble 20 avenue Saint-Hubert – 79250 Nueil-Les-Aubiers.  

L’opérateur, le Syndicat Mixte Ouvert Deux-Sèvres Numérique, s’engage à installer une ligne pour chaque logement ou 

local à usage professionnel de l’immeuble.  

 

L'autorisation accordée par la commune à l’opérateur d'installer ou d'utiliser les lignes, équipements et infrastructures 

d'accueil n'est assortie d'aucune contrepartie financière. L'installation, l'entretien, le remplacement et la gestion des 

lignes se font aux frais de l'opérateur. 

 

Monsieur Hervé BELLIARD demande comment sont choisis les secteurs et par qui. 

Monsieur le Maire lui répond que les secteurs sont déterminés par Deux-Sèvres Numérique. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Approuver la convention d’installation, gestion, entretien  et remplacement de lignes de communications 

électroniques à très haut débit en fibre optique avec Deux-Sèvres Numérique comme mentionné ci-dessus, 

 Autoriser M. le Maire ou, à défaut, son représentant à signer toutes les pièces et actes nécessaires à la mise 

en œuvre de cette affaire. 

 

14. VOTE D’UNE MOTION RELATIVE A UNE DEMANDE D’ACTUALISATION DES 
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION COMMUNAUTAIRES 

 

 Le mécanisme des attributions de compensation a été créé par la loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à 

l'administration territoriale de la République et est prévu aux IV et au V de l’article 1609 nonies C du code général des 

impôts.  

À travers l’attribution de compensation, l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) a vocation à 

reverser à la commune le montant des produits de fiscalité professionnelle perçus par cette dernière, l’année précédant 

celle de la première application du régime de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU), en tenant compte du montant des 

transferts de charges opérés entre l’EPCI et la commune, calculé par la commission locale d’évaluation des charges 

transférées (CLECT).  

Ce mécanisme a pour objet de garantir la neutralité budgétaire des transferts de ressources opérés lorsqu’un 

établissement public de coopération intercommunale opte pour le régime de la fiscalité professionnelle unique 

(anciennement taxe professionnelle unique ou TPU) et lors de chaque transfert de compétence entre l’EPCI et ses 

communes membres.  

Pour ce qui concerne Nueil-Les-Aubiers, sa participation à la création de la communauté de communes Delta Sèvre 

Argent remonte à 1992 et c’est en 1995 que cet EPCI a choisi de passer sous le régime de la taxe professionnelle unique. 

Le montant de l’attribution de compensation reversé à la commune de Nueil-Les-Aubiers est donc celui de la taxe 

professionnelle perçue au 31 décembre 1994, montant minoré des transferts de charges intervenus depuis cette date.  

Toutes les nouvelles ressources de fiscalité professionnelle dégagées depuis un quart de siècle par les entreprises 

nueillaubraises, liées par exemple au fort développement du groupe Galliance ou encore celui du Laboratoire Science et 

Nature, ont depuis lors été engrangées par l’EPCI, Delta Sèvre Argent dans un premier temps, la communauté 

d’agglomération du bocage bressuirais maintenant.  

L’entrée plus tardive de nouvelles communes au sein de Delta Sèvre Argent, la création ultérieure des communautés de 

communes de l’Argentonnais en 1994, Terre de Sèvre en 1996 et Coeur du bocage au 1er janvier 2002 ont par ailleurs 

généré de nouvelles disparités de situation, la prise en compte des recettes fiscales pour ces nouvelles communes 

intervenant à des dates très différentes.  

Pour assurer son développement et l’exercice de compétences nouvelles, l’intercommunalité a donc pu conserver la 

dynamique de la fiscalité alors qu’elle n’est tenue de reverser aux communes que le « stock » de ce qu’elles percevaient 

lors de l’adoption de la TPU ou FPU, montants gelés ou simplement réajustés lors des transferts de compétence.  

D’autres possibilités de révision des montants d’attributions de compensation ont été rendues possibles par le 

législateur mais dans des conditions de majorité qualifiée, voire d’unanimité, très restrictives. Autant dire que la rigidité 

des attributions de compensation a pour effet d’une part de maintenir des inégalités historiques considérables et d’autre 

part d’empêcher la prise en compte même partielle des évolutions des richesses fiscales produites sur un territoire 

communal et des besoins des habitants.  
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Au regard de cette situation, le conseil municipal de Nueil-Les-Aubiers est invité à adopter une motion adressée aux 

parlementaires et représentants de l’Etat pour que, dans un esprit de solidarité et de justice, soit assouplie et rendue 

obligatoire la révision des attributions de compensation des EPCI aux communes. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Adopter la motion susmentionnée et de l’adresser aux parlementaires et représentants de l’Etat pour que, dans 

un esprit de solidarité et de justice, soit assouplie et rendue obligatoire la révision des attributions de 

compensation des EPCI aux communes. 

 

 

DECISIONS DU MAIRE 
 

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

 

Décision du 

Maire 

Désignation Propriété Propriétaires Décision 

MD-21-006 

19.01.2021 

Parcelle sise 26 rue Marco Polo 

Section 017 AK n° 494 (584 m2) 

TUCOULOU-TACHOUERES Denis et 

BARTHELEMY Nathalie 
Abandon 

MD-21-009 

02.02.2021 

Parcelles sises 3 rue de Tournelay 

Section AH n° 65, 109 et 118 (302 m2) 

PIRES Antoine et Murielle 
Abandon 

MD-21-010 

02.02.2021 

Parcelles sises 7 place Pierre Garnier 

Section 017 AE n° 233 et 701 (172 m2) 

BEAUR Michel et JAUDOUIN Annick 
Abandon 

MD-21-012 

05.02.2021 

Parcelle sise 7 rue de la Garenne 

Section 017 AI n°431 (248 m2) 

BESNARD Alain et BAZIN Nicole 
Abandon 

 

 

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

 

Réf. MD-21-007 du 28.01.2021 

Modification du marché des travaux de démolition et de désamiantage 

N° du lot et intitulé  Titulaire Montants HT 

Lot 1 désamiantage MPH Airvaudaise 

79600 AIRVAULT 

Montant avant modification : 15 071.50 € 

Montant après modification : 15 896.50 € 

Montant de la modification : + 825 € 

 

Réf. MD-21-008 du 28.01.2021 

Modification de marché dans le cadre des travaux d’aménagement du cœur de ville 

N° du lot et intitulé Titulaire Montant initial et 

montant de la 

modification HT  

Montant modifié HT  

Lot 1 : déconstruction SAS EBM 

49110 MONTREVAULT 

60 779.86 € : 

 + 5 546.10 € 

 

66 325.96 € 

Lot 2 : terrassement, 

gros œuvre 

EGDC 
79 140 CERIZAY 

880 000 € 

 -24 563.55 € 

 

855 436.45 € 

Lot 4 : charpente bois SARL COPPET 
79150 ST MAURICE 

92 004.94 € 

 + 5 835.72 € 

 

97 840.66 € 

Lot 10 : cloisons sèches SYTHAC 
49300 CHOLET 

146 538.11 € 

 + 1 405.85 €€ 

 

147 943.96 € 
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Lot 19 : VRD CHARIER TP SUD 

79140 COMBRAND 

825 662.69 € 

 + 79 022.51 €€ 

 

904 685.20 € 

TOTAUX 3 787 915.54 € 

 -+ 67 246.63 € € 

3 855 162.17 € 

 

 

Réf. MD-21-011 du 03.02.2021 

Conclusion du marché pour le service de restauration scolaire 

Titulaire Coût global annuel HT Durée du marché 

RESTAUVAL 
37210 ROCHECORBON 

270 254.51 €  Du 1er mars au 31 décembre 2021 

 3 reconductions annuelles possibles 

 

c) Gestion du domaine public 

Réf. MD-21-005 du 19.01.2021 

Convention d’occupation précaire du domaine public communal 

Désignation du lieu Titulaire Conditions 

Partie d’un ensemble immobilier sis 

4 rue de la Place 

Surface : 192 m2 

Usage : stockage 

L’association Secours 

Catholique 

Durée : 1 an  

Mise à disposition gratuite 

 

 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

 

Monsieur Osvaldo FORTES RODRIGUES présente une problématique au niveau du trottoir en face de La Poste où il n’y a 

plus de passage et où les piétons se retrouvent donc à marcher sur la route. 

Il lui est répondu que le problème a été noté et sera transmis au service concerné dès demain matin. 

 

Le conseil municipal évoquant une affaire confidentielle en cours, le huis clos est demandé par Monsieur le Maire et 

accepté à l’unanimité par les conseillers municipaux. 

 

Fin de séance à 23h35 


