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L’an deux mille vingt-et-un, le 27 janvier 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 : 21 janvier 2021 

PRÉSENTS : 24 

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

BOURASSEAU Sylvie, BRETAUDEAU Karine, BRISSEAU Gaëlle, 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, SALESSES Virginie, SORIN 

Jessica, VERGNAUD Philippe 

ABSENTS ET EXCUSÉS : 5 

CHARTIE Michel 

COLONIER Claire 

MORINIERE Quentin 

RENELIER Julie 

ROBREAU Corinne 

POUVOIRS : 2 

CHARTIE Michel donne pouvoir à BOUJU Serge 

COLONIER Claire donne pouvoir à LOGEAIS Jean-Louis 

VOTANTS : 26 

 

 

En préambule 

Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 2 décembre 2020 

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

membre du conseil municipal, nommée en début de séance. 

 

 

ADMINISTRATION – FINANCES 
 

1. MODIFICATION DE LA TARIFICATION DES PRESTATIONS COMMUNALES DU BUDGET 
GENERAL DES EMPLACEMENTS SUR LE SALON ECO-BIO (ANNEXE 1) 

 
Vu la délibération n°2020_12_01 du conseil municipal du 2 décembre 2020, 
 
Suite à une différence entre ce qui était prévu et ce qui a été établi, il est proposé au conseil municipal de modifier les 

tarifs des emplacements sur le salon éco-bio de la façon suivante : 

 

- Pour un emplacement de 5 à 9 m² en extérieur sous tivoli pour deux jours : 30 euros 

- Pour un emplacement de 5 à 9 m² en extérieur sous chapiteau pour deux jours : 70 euros 

- Pour un emplacement de 5 à 9 m² à l’intérieur de la salle Belle-Arrivée pour deux jours : 100 euros 

 

Madame Julie COUTOUIS fait une parenthèse sur l’édition 2021 du salon éco-bio qui, compte-tenu des conditions 
sanitaires, est plus qu’incertain. Elle invite les conseillers à se retrouver vendredi prochain à 17h pour discuter de 
l’avenir de cette édition. 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Modifier la tarification des emplacements sur le salon éco-bio 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 tarification, 

 Imputer les recettes et dépenses correspondantes sur le budget général. 
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2. MODIFICATION DE LA TARIFICATION DES PRESTATIONS COMMUNALES DU LOT DU 
LOTISSEMENT « LES CHAMPS CARRES » (ANNEXE 1) 

 

Vu l'article L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°2020_12_01 du conseil municipal du 2 décembre 2020, 
Vu l’avis des domaines sollicité et formulé le 20 janvier 2020, 
 
Le tarif au m² du lot du lotissement « Les Champs Carrés », voté le 2 décembre 2020, est de 33,17 euros HT. 

L’avis du domaine a estimé la valeur du dernier lot du lotissement à 40 euros HT le m² avec une marge d’appréciation de 

plus ou moins 10 %. Néanmoins, plusieurs éléments motivent le choix d’instaurer un tarif moins onéreux que celui 

proposé : il s’agit du dernier lot d’un vieux lotissement, mal situé et pouvant faire l’objet de difficultés lors d’une 

potentielle construction. 

 

Ainsi, il est donc proposé au conseil municipal d’instaurer un tarif au m² de 33,17 euros net pour le dernier lot dudit 

lotissement. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Modifier la tarification du lot du lotissement « Les Champs Carrés » 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 tarification, 

 Imputer les recettes correspondantes sur le budget général. 

 

 

3. OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT PAR ANTICIPATION DU BUDGET 
GENERAL 

 

Le conseil municipal peut autoriser l’ouverture de crédits d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget de l’exercice précédent - non compris les crédits afférents au remboursement de la dette - afin de pouvoir 

engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement nécessaires au bon fonctionnement des services 

municipaux avant le vote du budget primitif.  

 

Dès lors, il est proposé au conseil municipal de procéder à l’ouverture des crédits pour le montant total de 159 800€ en 

dépenses d’investissement 2021 réparti comme suit :  

 

 

Compte-Opération-

Fonction 
Désignations Dépenses Observations 

D165-F020 Dépôts et cautionnement 1 000 € 
Remboursement diverses 

cautions 

D2051-F020 Concessions et droits similaires 7 500 € Refonte site internet 

D2188-F020 Autres immobilisations corporelles 12 000 € 

Petits matériels service 

technique et panneaux 

divers 

D21831-034-F212 Matériel informatique scolaire - Ecoles 8 000 € 
Matériels informatiques 

écoles 

D21841-034-F212 Matériel de bureau et mobilier scolaires - Ecoles 3 000 € Mobiliers écoles 

D2188-091-F820 Autres immobilisations corporelles – Espace vert 48 000 € Equipement aires de jeux 

D2188-115-F845 Autres immobilisations corporelles - Voirie 40 000 € 
Panneau de signalisation 

voirie 
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Mobiliers urbains 

D2188-116-F281 Autres immobilisations corporelles – Cantine  5 000 € Matériels 

D21351-171-F321 
Installations générales, agencements, aménagements des 

constructions - Bâtiments publics – Salle de la Garenne 
8 700 € Réfection peinture 

D21351-145-F020 
Installations générales, agencements, aménagements des 

constructions - Bâtiments publics – Eglise Saint Melaine 
10 000 € Etude Beffroi 

D211351-241-F020 
Installations générales constructions- Bâtiments publics – 

Ancienne gendarmerie 
1 600 € 

Repérage amiante ancienne 

gendarmerie 

D2031-501-F322 Frais d’études – Stade Tuzelet 10 000 € Etudes dont étude de sol 

D21351-506-F321 
Installations générales, agencements, aménagements des 

constructions - Bâtiments publics – Salle Gatien 
5 000 € 

Eclairage LED, reprise 

soubassement 

TOTAL DEPENSES  159 800€  

 

L’ouverture par anticipation engage le Maire à ouvrir les crédits correspondants lors de l’adoption du budget primitif du 

budget général pour 2021.   

 

Madame Julie COUTOUIS demande si ces dépenses étaient prévues pour 2020. 

Monsieur le Maire lui répond qu’en partie ces dépenses étaient prévues, mais qu’il y en a également de nouvelles non 

prévues, comme, par exemple, l’étude Beffroi de l’église Saint-Melaine. 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 

 Approuver l’ouverture par anticipation des crédits en dépenses d’investissement comme mentionné ci-dessus, 

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

de cette affaire, 

 Imputer les modifications afférentes sur le budget général. 

 

 

4. REMBOURSEMENT DES ARRHES VERSEES LORS D’UNE LOCATION DE SALLE EN CAS DE 
FORCE MAJEURE 

 

Depuis début 2020, le contexte sanitaire a contraint le gouvernement à prendre des mesures conduisant, notamment, à 

l’interdiction de certains rassemblements et à la fermeture de certains ERP (Etablissement Recevant du Public). Cette 

situation a amené et amène encore au report ou à l’annulation de manifestations, de mariages prévus.  

 

Au titre de la location d’une salle, les locataires doivent verser des arrhes. Plusieurs usagers se retrouvent dans cette 

situation. Des arrhes ont été versées et ils se retrouvent contraints d’annuler ou de reporter, sans visibilité sur la possible 

tenue de l’évènement ou non, et dans quelles conditions. 

Considérant la crise sanitaire comme un cas de force majeur, il est proposé au conseil municipal d’admettre le 

remboursement des arrhes versées, au titre d’une location de salle, dans le cas où la manifestation ne peut pas avoir 

lieu ou doit être reportée en raison de la crise sanitaire. 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 

 Approuver le remboursement des arrhes versées au titre d’une location de salle en cas de force majeur dans les 

conditions mentionnées ci-dessus, 

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

de cette affaire, 

 Imputer les dépenses afférentes sur le budget communal. 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

 

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 d’Opérateur territorial des activités physiques et sportives en raison des 
besoins au service des sports, 
 

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 se demande pourquoi l’emploi est créé à compter du 1er mars 2021. 
Monsieur Arnaud GELLE lui indique qu’il s’agit de la date de fin de contrat de la personne en intérim. 
Madame Virginie SALESSES imagine qu’ils ne doivent pas être très occupés en ce moment. 
Monsieur Arnaud GELLE lui répond qu’ils s’adaptent et proposent des activités en extérieur pour les enfants, qu’ils 
préparent des dossiers, des futures activités et la semaine Olympique. 
 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Créer un emploi d’Opérateur territorial des activités physiques et sportives relevant de la catégorie hiérarchique 

C 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. 

 

 

URBANISME – FONCIER – AMENAGEMENT 
 

 

6. AUTORISATION DE CESSION DES LOTS VACANTS DES LOTISSEMENTS 

 

Vu l'article L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Pour permettre la vente des lots restants des lotissements communaux, il convient d’en donner l’autorisation et d’en 

définir les conditions d’acquisitions qui pourraient être les suivantes : 

- La ou les personnes doivent manifester leur intérêt d’acquisition par un courrier, à destination de Monsieur le 

Maire, faisant office de réservation, 

- La règle de priorité est la suivante : premier arrivé, premier servi, 

- Ladite réservation est valable pendant trois mois. Dans le cas où la vente n’a pas eu lieu durant ce délai, la 

réservation est caduque et le lot est remis en vente. 

 

Les lots concernés, à la date de la présente délibération, sont les suivants : 

 

- Pour le lotissement « Domaine des charmes », les lots n°19, 41 et 44 correspondants successivement aux 

parcelles 017 AK 490, 017 AK 534, 017 AK 537, 

- Pour le lotissement « Les Champs Carrés », le dernier lot correspondant à la parcelle 017 AL 457. 
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Il est proposé d’acter les tarifs au m² établis par délibération du conseil municipal du 2 décembre 2020 et du 27 janvier 

2021 relative à la tarification des prestations communales. 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

 Autoriser la vente des lots sus-désignés dans les conditions mentionnées ci-dessus et selon les tarifs des 

prestations communales préalablement votés le 2 décembre 2020 et le 27 janvier 2021, 

 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. 

 

 

7. APPROBATION DU PROJET DE REGROUPEMENT DES STADES ET DE L’AVANT-PROJET 
DEFINITIF POUR LA CONSTRUCTION D’UN TERRAIN SYNTHETIQUE ET LA RENOVATION 
D’UN TERRAIN EN HERBE SUR LE SITE TUZELET (ANNEXE 2) 

 

Vu la délibération n° 2020_02_24 du conseil municipal du 26 février 2020 approuvant la réalisation d’un terrain de 
football en gazon synthétique avec remplissage naturel du gazon, 

 

Suite à diverses réunions avec l’Assistant à maitrise d’ouvrage, ainsi qu’avec la participation ponctuelle des dirigeants 

de l’association FC Nueillaubiers et des représentants des instances fédérales départementales et régionales, le projet 

de regroupement des stades est, pour le moment, envisagé comme cela est présenté en annexe. 

 

L’échéancier du projet et les coûts sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

 

Phase 1 Terrain synthétique finition organique et E4  789 275,00 € 

Phase 1 Terrain honneur naturel éclairage en attente  362 000,00 € 

Phase 2 Bâtiment  1 084 410,00 e 

Phase 2 Travaux pour les parkings et la voirie  212 000,00 € 

Phase 3 Terrain entrainement naturel  411 000,00 € 

Phase 3 Travaux pour la cuve  65 000,00 € 

  Total HT               2 858 685,00 € 

  TVA 20 % 571 737,00 € 

  TOTAL TTC 3 430 422,00 € 

 

La phase 1 est prévue pour se réaliser en 2021.  

 

Le projet de regroupement des stades prévoit la réalisation d’un terrain en gazon synthétique avec remplissage naturel 

du gazon à la place de l’actuel terrain d’honneur et la rénovation d’un terrain en herbe. Dans ces réalisations, les 

éclairages, les circulations et les abords des terrains sont compris. 

Conformément à sa mission, l’équipe de maîtrise d’œuvre a réalisé les études d’Avant-Projet Définitif (APD). Au stade de 

l’APD, le montant prévisionnel des travaux est estimé par l’équipe de maîtrise d’œuvre à 1 250 000 euros HT. 

A ce titre, il y a lieu de valider les études au stade de l’Avant-Projet-Définitif (APD). 

 

Monsieur Arnaud GELLE expose quelques pistes de financements possibles pour ce projet, en évoquant celui de la 
région Nouvelle-Aquitaine. 
Madame Anne BARBIER demande quel pourrait être le montant de cette aide. 
Monsieur le Maire lui répond que l’aide de la région pourrait être d’environ 150.000 euros. 
Madame Anne BARBIER remarque que la finition du terrain synthétique est organique et que ce ne serait donc pas du 
pneu. 
Monsieur Arnaud GELLE lui confirme et précise qu’aujourd’hui il existe deux types de finition organique : en liège et en 
noyaux d’olives. Il conclut en disant que le choix d’une finition en noyaux d’olives est privilégié. 
Madame Anne BARBIER indique que le regroupement des stades est une bonne idée, mais que cela ne lui semble pas 
être la priorité. 
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Délibération :  

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

 Approuver le projet de regroupement des stades sur le site Tuzelet comme présenté ci-dessus, 

 Approuver l’Avant-Projet Définitif relatif à la construction d’un terrain synthétique et la rénovation d’un terrain 

en herbe comme mentionné ci-dessus, 

 Autoriser M. le Maire ou le cas échéant, son représentant, à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

 

8. AVIS SUR LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT DE L’EARL LA GANNERIE RELATIVE A UN 
PROJET D’EXPLOITATION D’UN ELEVAGE DE PORCS EN AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE (ANNEXE 3) 

 

Vu le code de l’environnement et notamment le titre Ier du livre V, 
Vu le tableau annexé à l’article R.511-9 du code de l’environnement, constituant la nomenclature des installations 
classées, 
Vu la demande d’enregistrement présentée par l’EARL La Gannerie en septembre 2020 relative à un projet d’exploitation 
d’élevage de porcs en agriculture biologique, au lieu-dit La Gannerie, sur la commune de Nueil-Les-Aubiers, 
 
Madame Anne BARBIER ne participe ni au débat ni au vote. 

 
Une consultation du public est actuellement en cours sur un projet d’exploitation d’un élevage de porcs en agriculture 

biologique par l’EARL La Gannerie. 

Le projet consiste en la construction d’un atelier porcin de 1.200 places de porcs charcutiers en agriculture biologique 

en système « Wean to finish » (du sevrage à l’abattage). 

 

Le site de « La Gannerie » est actuellement orienté vers la production bovine avec les effectifs suivants :  

Atelier bovin :  

100 vaches laitières par récépissé en date du 15 janvier 2008 au nom du GAEC DE LA GRANDE BRENAIRE. 

 

Le projet consiste en :  

 La vente du site et la conversion de l’exploitation en agriculture biologique, 

 Arrêt de la production bovine et laitière,  

 Création d’un atelier de porcs charcutiers 1200 places en système « Wean to finish » (un seul type de bâtiment 

hébergeant les animaux du sevrage à l’abattage). 

L’atelier porcin relèvera du régime des Installations Classées soumises à Enregistrement. 

 

Au niveau bâtiment, il est prévu :  

 La transformation et l’aménagement d’une stabulation bovine et d‘un hangar fourrage en bâtiments porcins 

avec création de courettes couvertes et découvertes, ainsi qu’un quai d’embarquement, 

 Les bâtiments de stockage agricoles (paille – matériel) seront conservés. 

 

Madame Virginie SALESSES se demande si les porcs seront en plein air. 
Monsieur Jérôme BARON lui indique que non, ils seront répartis dans deux bâtiments. 
Monsieur le Maire conclut en précisant que cela renforce Nueil-Les-Aubiers comme territoire bio. 

 

Délibération :  

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

 Formuler un avis favorable à la demande d’autorisation déposée par l’EARL La Gannerie pour son projet 

d’exploitation d’un élevage de porcs en agriculture biologique, 

 Autoriser M. le Maire ou le cas échéant, son représentant, à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
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9. APPROBATION DU PLAN DE VENTE DE DEUX-SEVRES HABITAT 

 

Dans le cadre de sa Convention d’Utilisé Sociale 2021-2026 et afin d’accompagner le parcours résidentiel de ses 

locataires, Deux-Sèvres Habitat propose à l’Etat un plan de vente. Celui-ci donne priorité aux locataires en place s’ils 

souhaitent s’en porter acquéreurs. 

Les logements concernés sur la commune, au nombre de quatre, sont les suivants : les 1, 4, 8 et 9 rue de la garenne. 

 

Il convient de souligner l'incohérence du système actuel qui, d'un côté, préconise de procéder à des ventes du parc de 

logements locatifs sociaux et, de l'autre côté, pénalise les communes en carence vis à vis de la loi relative à la Solidarité 

et au Renouvellement Urbain SRU (art 55). La commune de Nueil-Les-Aubiers est présentement déficitaire de onze 

logements pour atteindre le seuil de 20 % de logements locatifs sociaux. Toutefois, elle n’est actuellement pas 

considérée comme carencée par l'Etat et elle n’est donc pas pénalisée financièrement. A défaut d'actions, le déficit 

actuel s'accentuera à terme du fait, d'une part, de la démolition de seize logements et, d'une autre part, des présentes 

quatre ventes insuffisamment compensées par les reconstructions.  

Néanmoins, compte-tenu de l'engagement de Deux-Sèvres Habitat à suivre les besoins de la commune en matière de 

logements locatifs sociaux y compris pour les douze de la Résidence Habitat Jeunes et pour d'autres opérations de 

logements intégrant des financements privilégiés (retombées des ventes), il est proposé au conseil municipal 

d’approuver ce plan de vente. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Approuver le plan de vente de Deux-Sèvres Habitat. 

 

 

10. CONVENTIONS AVEC GEREDIS POUR LE RACCORDEMENT ET L’EXPLOITATION D’UNE 
INSTALLATION DE PRODUCTION D’ENERGIE ELECTRIQUE PHOTOVOLTAIQUE - CŒUR 
DE VILLE (ANNEXE 4A ET 4B) 

 

L’aménagement de la Halle et de la nouvelle Mairie a été mis à profit pour y installer un site de production d’énergie 

électrique photovoltaïque. Il s’agit donc désormais d’arrêter de manière finale avec le gestionnaire du réseau public 

GEREDIS les modalités de raccordement, ainsi que les modalités d’exploitation de cette installation. Pour ce faire, un 

projet de convention de raccordement entre la commune et GEREDIS Deux-Sèvres a été établi, ainsi qu’un projet de 

convention d’exploitation entre les mêmes parties.  

 

Le projet de convention de raccordement a notamment pour objet : 

- le raccordement principal pour injecter au réseau une puissance de 81 kVA avec 79,5 kWC de 

puissance installée, 

- la définition des caractéristiques des ouvrages de raccordement, du point de livraison, des appareils 

de comptage, 

- la définition de la contribution financière du demandeur de raccordement, soit 2.998,46 € HT. 

Le projet de convention d’exploitation a notamment pour objet : 

- de préciser les dispositions concernant la conduite et l’exploitation de l’installation de production et 

son raccordement au réseau basse tension de GEREDIS, 

- de définir les dispositions régissant les frais d’exploitation, d’entretien et de renouvellement des 

ouvrages du Producteur (la commune). 

 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver ces deux projets de convention.  

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 

 Approuver le projet de convention avec GEREDIS pour le raccordement au réseau public de distribution d’une 

installation de production d’énergie photovoltaïque « Cœur de ville »,  

 Approuver le projet de convention avec GEREDIS pour l’exploitation d’une installation de production Basse 

Tension non perturbatrice d’une puissance supérieure à 36 kVA, production d’énergie photovoltaïque « Cœur de 

ville »,  
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 Autoriser M. le Maire ou, le cas échéant, son représentant à signer ces deux conventions ainsi que toutes les 

pièces et actes à intervenir dans cette affaire, 

 Imputer les dépenses afférentes sur le budget communal. 

 

 

11. PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE POUR UNE OPERATION D’AMENAGEMENT 
DES RESEAUX D’ELECTRICITE (ANNEXE 5) 

 

Dans le cadre du projet de regroupement des stades au site Tuzelet, le déplacement d’une ligne à haute tension est 

nécessaire. 

La présente proposition technique et financière a donc pour objet de fixer les conditions et les modalités dans lesquelles 

GEREDIS réalisera les travaux d’aménagement des réseaux électriques situés au site Tuzelet. 

Le coût de la prestation est de 54.176,99 euros TTC. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 

 Approuver la proposition technique et financière pour une opération d’aménagement des réseaux électriques 

au site Tuzelet, 

 Autoriser M. le Maire ou, le cas échéant, son représentant à signer ces deux conventions ainsi que toutes les 

pièces et actes à intervenir dans cette affaire, 

 Imputer les dépenses afférentes sur le budget communal. 

 

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

Décision du 
Maire 

Désignation Propriété Propriétaires Décision 

MD-20-097 
23.11.2020 

Parcelles sises 60 avenue St Hubert 
Section AK n° 92 et 104 (6289 m2) 

BELLANNE Françoise 
Abandon 

MD-20-098 
24.11.2020 

Parcelle sise 3 rue de Bellevue 
Section AB n°231 (1130 m2) 

PROUTIERE Christine, Clément et 
Dominique 

Abandon 

MD-20-099 
30.11.2020 

Parcelle sise 6 rue des Merisiers 
Section 017 AH n°491 (1386 m2) 

CHARRIER ESPACE FONCIER 
représenté par CHARRIER Dominique 

Abandon 

MD-20-100 
30.11.2020 

Parcelle sise 31 rue des Guignes 
Section 017 AH n°474 (966 m2) 

CHARRIER ESPACE FONCIER 
représenté par CHARRIER Dominique 

Abandon 

MD-20-103 
04.12.2020 

Parcelle sise 9 chemin de la 
Bouquinerie 
Section AB n°260 (2000 m2) 

M et Mme GAUFFRETEAU 
Abandon 

MD-20-105 
10.12.2020 

Parcelles sises 23 rue de la Vendée 
Section 017 AH n° 13 et 40 

ROUSSEAU Julien 
Abandon 

MD-20-107 
18.12.2020 

Parcelle sise 30 rue Joseph Herbert 
Section 017 AL n° 633 (2451 m2) 

BODET Cédric et Hélène 
Abandon 

MD-20-108 
22.12.2020 

Parcelle sise rue d’Anjou 
Section 017 AE n°117 (29 m2) 

BORET Sylvie 
Abandon 

MD-20-109 
22.12.2020 

Parcelle sise rue de la Vendée 
Section 017 AE n° 331 (124 m2) 

SCI ESTELLE 
Abandon 

MD-20-110 
22.12.2020 

Parcelles sises 1 place du Champ de 
Foire 
Section 017 n° 328, 336 et 337 (207 
m2) 

SCI ESTELLE 

Abandon 

MD-21-002 
05.01.2021 

Parcelle sise 8 rue des Jardiniers 
Section AL n°  156 (659 m2) 

Consorts PICARD 
Abandon 

MD-21-003 
05.01.2021 

Parcelles sises 10 impasse de la 
Frairie 
Section 017 AH n° 443, 95 et 23 (875 

JOSELON Dominique et Isabelle 
Abandon 
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m2) 
MD-21-004 
15.01.2021 

Parcelle sise 4 rue Claude Debussy 
Section 017 AK n° 412 (664 m2) 

GOMEZ Raoul et SARRAZIN 
Frédérique 

Abandon 

 
 

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

Réf. MD-20-083 : du 20.10.2020 
Modifications de montants du marché concernant des travaux 
d’aménagement du cœur de ville 

Lot et titulaire Montants HT 
Lot 1 : déconstruction 
SAS EBM 
49110 MONTREVAULT 

Avant modification : 57 000 € 
Montant de la modification : + 

3 779.86 € 
 

Montant modifié : 60 779.86 € 
Lot 5 : étanchéité 
SAS BATITECH 
49300 CHOLET 

Avant modification : 170000 € € 
Montant de la modification : + 

8 721.14 € 
 

Montant modifié : 178 721.14 € 
Lot 7 : menuiseries extérieures 
SARL SMCC 
79150 ST MAURICE ETUSSON 

Avant modification : 152 986 € 
Montant de la modification : - 

2 105.16 € 
 

Montant modifié : 150 880.84 € 
Lot 9 : menuiseries intérieures 
SAS VAILLANT 
85700 POUZAUGES 

Avant modification : 137 261.83€ € 
Montant de la modification : - 749.36 

€ 
 

Montant modifié : 136 512.47 € 
Lot 12 : revêtements en carrelage 
SARL COCHARD 
79250 NLA 

Avant modification : 88 151.23 € 
Montant de la modification : + 52.28 

€ 
 

Montant modifié : 88 203.51 € 
Lot 13: revêtements sols souples 
SAS CHUDEAU 
49400 ST LAMBERT 

Avant modification : 26 900 € 
Montant de la modification : + 

881.60 € 
 

Montant modifié : 88 203.51 € 
Lot 16: electricité 
SAS ONILLON 
79250 NLA 

Avant modification : 278 000 € 
Montant de la modification : + 587 

.52 € 
 

Montant modifié : 278 587.52 € 
Lot 19: VRD 
CHARIER TP SUD 
79143 COMBRAND 

Avant modification : 814 472.86 € 
Montant de la modification : + 

11 189.83 € 
 

Montant modifié : 825 662.69 € 
Montant des modifications + 22 357.71 € 

 
Réf. MD-20-096 du 23.11.2020 : 
Travaux de démolition et de désamiantage 

N° du lot et intitulé  Titulaire Montant HT /Délai 
Lot 1 désamiantage SARL MPH 

79600 AIRVAULT 
15 071.50 € 

12 semaines 
Lot 2 : démolition SAS PELLETIER TP 33 307.84 € 
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79143 CERIZAY 9 semaines 
TOTAL 48 379.34 € 

Réf. MD-20-102 du 03.12.2020 
Service de restauration scolaire 

Titulaire Prix TTC Durée du marché 
RESTAUVAL  
37210 ROCHECORDON 

Repas maternelle = 3,05 € 
Repas élémentaire = 3,10 € 
Repas adulte = 3,64 € 
Liaison chaude (pour le 
Virollet) = 13.79 € 

2 mois : janvier et février 
2021 

Réf. MD-20-104 du 07.12.2020  
Modification du marché des travaux de réfection de voirie hors agglomération 

Titulaire Montant de la 
modification 

Récap’ montants HT 

BOUCHET V.E. 
49- YZERNAY 

+ 7 867,89 € Montant initial = 
175 062,49 € 
Montant après 
modification = 182 930,38 
€ 

 
Réf. MD-20-106 du 17.12.2020 
Modification de marché dans le cadre des travaux d’aménagement du cœur de ville 

Dénomination Titulaires Montants HT avant  Montants HT après  
Modification de la 
répartition des paiements 
entre les co-traitants pour 
le lot 8 : serrurerie 

SARL BODY 
MENUISERIE 
Et 
SARL GP 
METAL 

136 380,66 €répartis ainsi : 

86 693,12 € pour Body 
Menuiserie 

49 687,54 € pour Gp 
Métal 

Nouvelle répartition 

 29 646,62 € pour Body 
Menuiserie 

 106 734,04 € pour Gp 
Métal 

 

Réf. MD-21-001 du 04.01.2021 mission de maîtrise d’œuvre pour : 

 Terrain synthétique avec éclairage  

 Rénovation d’un terrain en pelouse naturelle pour la création d’un terrain d’honneur (site 
Amand Tuzelet) 

Titulaire Coût prévisionnel 
HT 

Taux de  
Rémunération 

Forfait provisoire de 
rémunération HT 

SPORT INITTIATVES 
ZA la Belle croix 2 
75510 REQUEIL 

1 250 000 € 3,09 % 38 600 €  

 
c) Gestion du domaine public 

Réf. MD-20-101 du 01.12.2020 
Convention d’occupation précaire du domaine public communal 

Désignation du lieu Titulaire Conditions 
Local sis 16 place Pierre Garnier 
Surface : 23 m2 
Usage : boulangerie, dépôt de pain 

SARL boulangerie 
CHARRIER 
4 rue de la Gare 

Surface occupée : 23 m2 
Loyer annuel : 1200 € 
 

 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
Monsieur Jérôme BARON indique que l’enquête publique du PLUi va débuter mi-février et invite les conseillers à s’y 
rendre. Les documents sont également consultables sur le site de l’Agglo2B. 
 
Monsieur le Maire fait un point sur la vaccination. Concernant les EHPAD, elle a débuté la semaine dernière pour la 
Sainte-Famille et dès ce lundi pour Béthanie. L’hypothèse d’un centre de vaccination à Nueil-Les-Aubiers est apparue et 
a été diffusée dans la presse. Les professionnels de santé présents sur la commune ont fait part de leur disponibilité 
pour se mobiliser le cas échéant. Toutefois, Monsieur le Maire précise que cette mobilisation a été freinée par l’absence 
de vaccins. Il conclut en incitant à se faire vacciner dès que cela sera possible. 
 

Fin de séance à 22h35 


