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L’an deux mille vingt-et-un, le 31 mars 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 : 25 mars 2021 

PRÉSENTS : 25 

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

BRETAUDEAU Karine, BRISSEAU Gaëlle, CHARTIE Michel, COLONIER Claire, COURILLEAU Christophe, COUTOUIS Julie, 

FERCHAUD Jean-Noël, FONTENEAU Cédric, GABORIEAU Maryline, GELLE Arnaud, GRIMAUD Noëllie, GROLLEAU Daniel, 

JABOT FERREIRO Rachel, LOGEAIS Jean-Louis, LOISEAU Stéphanie, MORINIERE Quentin, ROBREAU Corinne, SALESSES 

Virginie, VERGNAUD Philippe 

ABSENTS ET EXCUSÉS : 4 

BOURASSEAU Sylvie, FORTES RODRIGUES Osvaldo, RENELIER Julie, SORIN Jessica 

POUVOIRS : 4 

BOURASSEAU Sylvie donne pouvoir à BERNARD Nathalie 

FORTES RODRIGUES Osvaldo donne pouvoir à SALESSES Virginie 

RENELIER Julie donne pouvoir à BOUJU Serge 

SORIN Jessica donne pouvoir à FERCHAUD Jean-Noël 

VOTANTS : 29 

 

En préambule 

Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 3 mars 2021 

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

membre du conseil municipal, nommé en début de séance. 

 

 

ADMINISTRATION – FINANCES 
 

1. ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 DES BUDGETS ANNEXES LOCATIONS 
ASSUJETTIES A LA TVA ET LOTISSEMENT LE DOMAINE DES CHARMES, DES REGIES 
PRODUCTION ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE ET PRODUCTION CHALEUR BOIS ET DU 
BUDGET GENERAL (ANNEXES 1A à 1H) 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.2121-31, L.2122-21, L.2343-1 et 

R.2342-1 à D.2342-12, 

Considérant l’adoption des délibérations du conseil municipal relatives aux budgets primitifs de l’exercice 2019 et aux 

décisions modificatives du budget général et de certains budgets annexes, 

 

Il convient d’adopter dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice considéré, les comptes administratifs qui 

constituent l’arrêt des comptes du Maire. Les comptes administratifs des budgets annexes, des régies et du budget 

principal sont établis selon les principes suivants : 

 Ils rapprochent les prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations effectives en 

dépenses (mandats) et en recettes (titres) 

 Ils présentent les résultats comptables de l’exercice. 

 

Conformément à l’article L.2121-14 du CGCT, le débat peut avoir lieu en présence de Monsieur Le Maire, mais celui-ci 

doit se retirer de la séance au moment du vote qui doit être présidé par une personne du conseil expressément désignée 

en son sein.  

Monsieur Jérôme BARON est désigné pour présider la séance en son absence. 

 

Dès lors, il est proposé au conseil municipal de se prononcer successivement sur les comptes administratifs 2020 des 

budgets annexes, des régies et du budget général. 

 

 Budget annexe « Locations assujetties à la TVA » (annexe n°1A) 

 

 

 

 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 

INVESTISSEMENT 
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2020 

 

 

Dépenses 

 

 

Recettes 

 

Dépenses 

 

Recettes 

 

Réalisations 

 

 

79 479.69 € 

 

83 011.44 € 

 

161 705.51 € 

 

 

36 173.94 € 

 

Résultat reporté 2019 

 

 

 

Excédent : 

3 685.56 € 

 Excédent : 

162 367.96 € 

 

Restes à réaliser 

 

   

30 221.60€ 

 

 

 

Résultat de clôture 

 

 Excédent : 

7 217.31 € 

 Excédent : 

6 614.79 € 

 

Résultat global 2020 

 

 

Excédent : 13 832.10 € 

 

 Budget annexe « Le Domaine des Charmes » (annexe n°1B) 

 

 

 

 

2020 

 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 

INVESTISSEMENT 

 

Dépenses 

 

 

Recettes 

 

Dépenses 

 

Recettes 

 

Réalisations 

 

 

114 486.42 € 

 

114 486.42 € 

 

113 536.42 € 

 

 

110 728.02 € 

 

Résultat reporté 2019 

 

 

 

  Excédent : 

79 271.98 € 

 

Restes à réaliser 

 

   

 

 

 

Résultat de clôture 

 

0 € 0 € 

 Excédent : 

76 463.58 € 

 

Résultat global 2020 

 

 

Excédent : 76 463.58 € 

 

 Budget annexe « ZAC Cœur de Ville » (annexe n°1C) 

 

 

 

 

2020 

 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 

INVESTISSEMENT 

 

Dépenses 

 

 

Recettes 

 

Dépenses 

 

Recettes 

 

Réalisations 

 

 

1 093 791.45 € 

 

1 093 791.45 € 

 

1 096 846.58 € 

 

 

951 297.74 € 

Résultat reporté 

2019 

  Déficit : 477 170.24 €  
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Restes à réaliser    

 

 

Résultat de clôture 
0 € 0 € 

Déficit : 

622 719.08 € 

 

 

Résultat global 

2020 

 

 

Déficit : 622 719.08 € 

 

 Budget annexe « SITE 44 » (annexe n°1D) 

 

 

 

 

2020 

 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 

INVESTISSEMENT 

 

Dépenses 

 

 

Recettes 

 

Dépenses 

 

Recettes 

 

Réalisations 

 

 

383 046.40 € 

 

383 046.40 € 

 

378 611.40 € 

 

 

347 284.82 € 

Résultat reporté 

2019 

 

 

 Déficit : 

317 284.82 € 

 

 

Restes à réaliser 

 

   

 

 

Résultat de clôture 
0 € 0 € 

Déficit : 

348 611.40 € 

 

 

Résultat global 2020 

 

 

Déficit :  348 611,40 € 

 

 Budget annexe « Lotissement Coteau des Justices » (annexe n°1E) 

 

 

 

 

2020 

 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 

INVESTISSEMENT 

 

Dépenses 

 

 

Recettes 

 

Dépenses 

 

Recettes 

 

Réalisations 

 

 

346 313.51 € 

 

346 313.51 € 

 

346 313.51 € 

 

 

0 € 

Résultat reporté 

2019 

 

 

   

 

Restes à réaliser 

 

   

 

 

Résultat de clôture 
0 € 0 € 

Déficit : 

346 313.51 € 

 

 

Résultat global 2020 

 

 

Déficit :  346 313,51 € 

 

 Budget Régie « Production Energie Photovoltaïque » (annexe n°1F) 

 

 

 

 

EXPLOITATION 

 

INVESTISSEMENT 
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2020 

 

 

 

Dépenses 

 

 

Recettes 

 

Dépenses 

 

Recettes 

 

Réalisations 

 

20 205.01 € 

 

 

39 628.37 € 

 

132 027.91 € 

 

36 118.70 € 

Résultat reporté 2019 
   Excédent : 

117 198.84 € 

Restes à réaliser   11 214.45 €  

 

Résultat de clôture 

 

 Excédent : 

19 423.36 € 

 Excédent : 

10 075.18 € 

 

Résultat global 2020 

 

 

Excédent : 29 498.54 € 

 

 Budget Régie « Production Chaleur Bois » (annexe n° 1G) 

 

 

 

 

2020 

 

 

EXPLOITATION 

 

 

INVESTISSEMENT 

 

Dépenses 

 

 

Recettes 

 

Dépenses 

 

Recettes 

 

Réalisations 

 

 

155 649.68 € 

 

175 218.68 € 

 

87 192.39 € 

 

80 322.35 € 

 

Résultat reporté 2019 

 

 Excédent : 

65 930.57 € 

 Excédent : 

2 981.57 € 

 

 

Restes à réaliser 

 

  

2 035.41 € 

 

 

 

Résultat de clôture 

 

 Excédent : 

85 499.57 € 

 

Déficit : 

5 923.88 € 

 

 

Résultat global 2020 

 

 

Excédent : 79 575,69 € 

 

 Budget Général (annexe n°1H) 

 

 

 

 

2020 

 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 

INVESTISSEMENT 

 

Dépenses 

 

 

Recettes 

 

Dépenses 

 

Recettes 

 

Réalisations 

 

 

3 893 131.51 € 

 

4 833 936.23 € 

 

3 442 530.05 € 

 

4 779 952.41 € 

 

Résultat reporté 2019 

 

 

 

 

Excédent :  

1 197 441.50 € 

 

 

 

 

Excédent : 

1 337 422.36 € 
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Restes à réaliser 

 

   

2 191 620.58 € 

 

842 444 € 

Résultat de clôture  
Excédent : 

2 138 246.22 € 

Déficit : 

402 492.66 € 
 

 

Résultat global 2020 

 

 

Excédent : 1 735 753.56 € 

 

Délibération :  

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

 Approuver les comptes administratifs 2020 tels que présentés ci-dessus 

 Autoriser M. Le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à l’adoption de ces comptes 

administratifs. 

 

 

 

2. BILAN ANNUEL 2020 DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS (ANNEXE 2) 

 

En application de l’article 11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995, des articles L.2313-1 du CGCT et L.300-5 du Code de 

l’urbanisme et en parallèle de l’examen du compte administratif, le conseil municipal doit examiner le bilan des 

acquisitions et cessions immobilières réalisées par la commune au cours de l’exercice considéré. 

Le conseil municipal procède à l’examen de ce bilan (voir annexe n° 2) et ne formule pas d’observations. 

 

 

3. AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2020 : BUDGET LOCATIONS 
ASSUJETTIES A LA TVA 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et son article L.2311-5 notamment,  

VU l’examen des comptes administratifs 2020, 

VU les résultats de fonctionnement de cet exercice 2020, 

 

Il est proposé au conseil municipal d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

  

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2020 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT N  

 

A. Résultat de l'exercice N 

précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

= recettes – dépenses de fonctionnement 

 

 

+  3 531.75 € 

 

B. Résultats antérieurs reportés 

D 002 du compte administratif N (si déficit, faire précéder du signe moins) 

Ou R 002 du compte administratif N (si excédent) 

 

 

  

 

+ 3 685.56 € 

 

C Résultat à affecter : C = A + B (hors restes à réaliser) 

 

+ 7 217.31 € 

 

INVESTISSEMENT  

 

D Solde d’exécution de la section d’investissement (R-D+001 exercice N) 

Solde d’exécution cumulé d’investissement N (précédé de + ou -) 

    Est affecté au D 001 sur N+1 (si négatif) 

    Est affecté au R 001 sur N+1 (si positif) 

 

 

 

 

+ 36 836.39 
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E Solde des restes à réaliser d’investissement n (R-D) 

 

- 30 221.60 € 

 

 

F  Besoin de financement 

    Besoin de financement (si dépenses > recettes) 

    Excédent de financement (si recettes > dépenses) 

 

= D + E 

 

6 614.79 € 

 

AFFECTATION (de C) +           7 217.31 € 

Affectation en réserves au 1068 en investissement (sur N+1) 

au minimum couverture du besoin de financement F 

 

0 € 

H : Report en fonctionnement sur le compte R 002 (sur N+1) 

 

7 217.31€ 

 

DEFICIT REPORTE D 002 (sur N+1) (en ce cas, il n’y a pas d’affectation)  

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide, par 26 votes pour et 3 abstentions, de : 

 Valider l’affectation de résultats telle que présentée. 

 

4. AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2020 : BUDGET LOTISSEMENT LE DOMAINE 
DES CHARMES 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et son article L.2311-5 notamment,  

VU l’examen des comptes administratifs 2020, 

VU les résultats de fonctionnement de cet exercice 2020, 

 

Il est proposé au conseil municipal d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

  

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2020 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT N  

 

A. Résultat de l'exercice N 

précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

= recettes – dépenses de fonctionnement 

 

 

 0 € 

 

B. Résultats antérieurs reportés 

D 002 du compte administratif N (si déficit, faire précéder du signe moins) 

Ou R 002 du compte administratif N (si excédent) 

 

 

  

 

 0 € 

 

C Résultat à affecter : C = A + B (hors restes à réaliser) 

 

 

0 € 

INVESTISSEMENT  

 

D Solde d’exécution de la section d’investissement (R-D+001 exercice N) 

Solde d’exécution cumulé d’investissement N (précédé de + ou -) 

    Est affecté au D 001 sur N+1 (si négatif) 

    Est affecté au R 001 sur N+1 (si positif) 

 

 

 

 

+ 76 463.58 € 

 

 

E Solde des restes à réaliser d’investissement n (R-D) 
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F  Besoin de financement 

    Besoin de financement (si dépenses > recettes) 

    Excédent de financement (si recettes > dépenses) 

 

= D + E 

 

+ 76 463.58 € 

 

AFFECTATION (de C)            0 € 

Affectation en réserves au 1068 en investissement (sur N+1) 

au minimum couverture du besoin de financement F 

 

0 € 

 

H : Report en fonctionnement sur le compte R 002 (sur N+1) 0 € 

DEFICIT REPORTE D 002 (sur N+1) (en ce cas, il n’y a pas d’affectation) 0 € 

Délibération :  

Le conseil municipal décide, par 26 votes pour et 3 abstentions, de: 

 Valider l’affectation de résultats telle que présentée. 

 

 

5. AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2020 : BUDGET ZAC CŒUR DE VILLE 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et son article L.2311-5 notamment,  

VU l’examen des comptes administratifs 2020, 

VU les résultats de fonctionnement de cet exercice 2020, 

 

Il est proposé au conseil municipal d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

  

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2020 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT N  

 

A. Résultat de l'exercice N 

précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

= recettes – dépenses de fonctionnement 

 

 

0 € 

 

B. Résultats antérieurs reportés 

D 002 du compte administratif N (si déficit, faire précéder du signe moins) 

Ou R 002 du compte administratif N (si excédent) 

 

 

  

0 € 

 

C Résultat à affecter : C = A + B (hors restes à réaliser) 

 

 

0 € 

INVESTISSEMENT  

 

D Solde d’exécution de la section d’investissement (R-D+001 exercice N) 

Solde d’exécution cumulé d’investissement N (précédé de + ou -) 

    Est affecté au D 001 sur N+1 (si négatif) 

    Est affecté au R 001 sur N+1 (si positif) 

 

 

 

- 622 719.08 € 

 

 

 

 

E Solde des restes à réaliser d’investissement n (R-D) 

 

0 € 

 

 

F  Besoin de financement 

    Besoin de financement (si dépenses > recettes) 

    Excédent de financement (si recettes > dépenses) 

 

= D + E 

- 622 719.08 € 
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AFFECTATION (de C) 0 € 

Affectation en réserves au 1068 en investissement (sur N+1) 

au minimum couverture du besoin de financement F 

 

0 € 

 

H : Report en fonctionnement sur le compte R 002 (sur N+1) 0 € 

DEFICIT REPORTE D 002 (sur N+1) (en ce cas, il n’y a pas d’affectation) 0 € 

Délibération :  

Le conseil municipal décide, par 26 votes pour et 3 abstentions, de : 

 Valider l’affectation de résultats telle que présentée. 

 

 

6. AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2020 : BUDGET SITE 44 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et son article L.2311-5 notamment,  

VU l’examen des comptes administratifs 2020, 

VU les résultats de fonctionnement de cet exercice 2020, 

 

Il est proposé au conseil municipal d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

  

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2020 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT N  

 

A. Résultat de l'exercice N 

précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

= recettes – dépenses de fonctionnement 

 

 

0 € 

 

B. Résultats antérieurs reportés 

D 002 du compte administratif N (si déficit, faire précéder du signe moins) 

Ou R 002 du compte administratif N (si excédent) 

 

 

  

0 € 

 

C Résultat à affecter : C = A + B (hors restes à réaliser) 

 

 

0 € 

INVESTISSEMENT  

 

D Solde d’exécution de la section d’investissement (R-D+001 exercice N) 

Solde d’exécution cumulé d’investissement N (précédé de + ou -) 

    Est affecté au D 001 sur N+1 (si négatif) 

    Est affecté au R 001 sur N+1 (si positif) 

 

 

 

- 348 611.40 € 

 

 

 

E Solde des restes à réaliser d’investissement n (R-D) 

 

0 € 

 

 

F  Besoin de financement 

    Besoin de financement (si dépenses > recettes) 

    Excédent de financement (si recettes > dépenses) 

 

= D + E 

- 348 611.40 € 

 

 

AFFECTATION (de C)            0 € 
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Affectation en réserves au 1068 en investissement (sur N+1) 

au minimum couverture du besoin de financement F 

 

0 € 

 

H : Report en fonctionnement sur le compte R 002 (sur N+1) 0 € 

DEFICIT REPORTE D 002 (sur N+1) (en ce cas, il n’y a pas d’affectation) 0 € 

Délibération :  

Le conseil municipal décide, par 26 votes pour et 3 abstentions, de : 

 Valider l’affectation de résultats telle que présentée. 

 

 

7. AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2020 : BUDGET LOTISSEMENT « COTEAU 
DES JUSTICES » 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et son article L.2311-5 notamment,  

VU l’examen des comptes administratifs 2020, 

VU les résultats de fonctionnement de cet exercice 2020, 

 

Il est proposé au conseil municipal d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

  

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2020 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT N  

 

A. Résultat de l'exercice N 

précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

= recettes – dépenses de fonctionnement 

 

 

0 € 

 

B. Résultats antérieurs reportés 

D 002 du compte administratif N (si déficit, faire précéder du signe moins) 

Ou R 002 du compte administratif N (si excédent) 

 

 

  

0 € 

 

C Résultat à affecter : C = A + B (hors restes à réaliser) 

 

 

0 € 

INVESTISSEMENT  

 

D Solde d’exécution de la section d’investissement (R-D+001 exercice N) 

Solde d’exécution cumulé d’investissement N (précédé de + ou -) 

    Est affecté au D 001 sur N+1 (si négatif) 

    Est affecté au R 001 sur N+1 (si positif) 

 

 

 

- 346 313.51 € 

 

 

 

E Solde des restes à réaliser d’investissement n (R-D) 

 

0 € 

 

 

F  Besoin de financement 

    Besoin de financement (si dépenses > recettes) 

    Excédent de financement (si recettes > dépenses) 

 

= D + E 

- 346 313.51 € 

 

 

AFFECTATION (de C)            0 € 

Affectation en réserves au 1068 en investissement (sur N+1) 

au minimum couverture du besoin de financement F 

 

0 € 

 

H : Report en fonctionnement sur le compte R 002 (sur N+1) 0 € 
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DEFICIT REPORTE D 002 (sur N+1) (en ce cas, il n’y a pas d’affectation) 0 € 

Délibération :  

Le conseil municipal décide, par 26 votes pour et 3 abstentions, de : 

 Valider l’affectation de résultats telle que présentée. 

 

 

8. AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2020 : BUDGET REGIE PRODUCTION 
ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et son article L.2311-5 notamment,  

VU l’examen des comptes administratifs 2020, 

VU les résultats de fonctionnement de cet exercice 2020, 

 

Il est proposé au conseil municipal d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

  

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2020 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT N  

 

A. Résultat de l'exercice N 

précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

= recettes – dépenses de fonctionnement 

 

 

+ 19 423.36 € 

 

B. Résultats antérieurs reportés 

D 002 du compte administratif N (si déficit, faire précéder du signe moins) 

Ou R 002 du compte administratif N (si excédent) 

 

 

  

 

0 € 

 

C Résultat à affecter : C = A + B (hors restes à réaliser) 

 

 

+ 19 423.36 € 

INVESTISSEMENT  

 

D Solde d’exécution de la section d’investissement (R-D+001 exercice N) 

Solde d’exécution cumulé d’investissement N (précédé de + ou -) 

    Est affecté au D 001 sur N+1 (si négatif) 

    Est affecté au R 001 sur N+1 (si positif) 

 

 

 

 

+ 21 289.63 € 

 

 

E Solde des restes à réaliser d’investissement n (R-D) 

 

- 11 214.45 €  

 

F  Besoin de financement 

    Besoin de financement (si dépenses > recettes) 

    Excédent de financement (si recettes > dépenses) 

 

= D + E 

 

+ 10 075.18 € 

 

AFFECTATION (de C)            19 423.36 € 

Affectation en réserves au 1068 en investissement (sur N+1) 

au minimum couverture du besoin de financement F 

 

0 € 

 

H : Report en fonctionnement sur le compte R 002 (sur N+1) 19 423.36 € 

DEFICIT REPORTE D 002 (sur N+1) (en ce cas, il n’y a pas d’affectation) 0 € 
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Délibération :  

Le conseil municipal décide, par 26 votes pour et 3 abstentions, de : 

 Valider l’affectation de résultats telle que présentée.  

 

 

 

9. AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2020 : BUDGET REGIE PRODUCTION 
CHALEUR BOIS 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et son article L.2311-5 notamment,  

VU l’examen des comptes administratifs 2020, 

VU les résultats de fonctionnement de cet exercice 2020, 

 

Il est proposé au conseil municipal d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

  

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2020 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT N  

 

A. Résultat de l'exercice N 

précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

= recettes – dépenses de fonctionnement 

 

 

+ 19 569 € 

 

B. Résultats antérieurs reportés 

D 002 du compte administratif N (si déficit, faire précéder du signe moins) 

Ou R 002 du compte administratif N (si excédent) 

 

 

 

 

+ 65 930.57 € 

 

C Résultat à affecter : C = A + B (hors restes à réaliser) 

 

 

+ 85 499.57 € 

INVESTISSEMENT  

 

D Solde d’exécution de la section d’investissement (R-D+001 exercice N) 

Solde d’exécution cumulé d’investissement N (précédé de + ou -) 

    Est affecté au D 001 sur N+1 (si négatif) 

    Est affecté au R 001 sur N+1 (si positif) 

 

 

 

- 3 888.47 € 

 

 

 

E Solde des restes à réaliser d’investissement n (R-D) 

 

- 2 035.41 € 

 

 

F  Besoin de financement 

    Besoin de financement (si dépenses > recettes) 

    Excédent de financement (si recettes > dépenses) 

 

= D + E 

- 5 923.88 € 

 

 

AFFECTATION (de C)         85 499.57 € 

Affectation en réserves au 1068 en investissement (sur N+1) 

au minimum couverture du besoin de financement F 

 

5 924 € 

 

H : Report en fonctionnement sur le compte R 002 (sur N+1) 79 575.57 € 

DEFICIT REPORTE D 002 (sur N+1) (en ce cas, il n’y a pas d’affectation) 0 € 

Délibération :  

Le conseil municipal décide, par 26 votes pour et 3 abstentions, de : 

 Valider l’affectation de résultats telle que présentée.  
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10. AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2020 : BUDGET GENERAL 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et son article L.2311-5 notamment,  

VU l’examen des comptes administratifs 2020, 

VU les résultats de fonctionnement de cet exercice 2020, 

 

Il est proposé au conseil municipal d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2020 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT N  

 

A. Résultat de l'exercice N 

précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

= recettes – dépenses de fonctionnement 

 

 

+ 940 804.72 € 

 

B. Résultats antérieurs reportés 

D 002 du compte administratif N (si déficit, faire précéder du signe moins) 

Ou R 002 du compte administratif N (si excédent) 
(y compris résultat clôture déficitaire du budget ZC Belle Arrivée au 31/12/2015 : - 0.06 ) 

 

 

  

 

+ 1 197 441.50 € 

 

C Résultat à affecter : C = A + B (hors restes à réaliser) 

 

+ 2 138 246.22 € 

 

INVESTISSEMENT  

 

D Solde d’exécution de la section d’investissement (R-D+001 exercice N) 

Solde d’exécution cumulé d’investissement N (précédé de + ou -) 

    Est affecté au D 001 sur N+1 (si négatif) 

    Est affecté au R 001 sur N+1 (si positif) 

 

 

 

 

+ 946 683.92 € 

 

 

E Solde des restes à réaliser d’investissement n (R-D) 

 

- 1 349 176.58 € 

 

 

F Besoin de financement 

    Besoin de financement (si dépenses > recettes) 

    Excédent de financement (si recettes > dépenses) 

 

= D + E 

- 402 492.66 € 

AFFECTATION (de C)            + 2 138 246.22€ 

Affectation en réserves au 1068 en investissement (sur N+1) 

au minimum couverture du besoin de financement F 

 

403 000 € 

 

H : Report en fonctionnement sur le compte R 002 (sur N+1) 

 

1 735 246.22 € 

 

DEFICIT REPORTE D 002 (sur N+1) (en ce cas, il n’y a pas d’affectation) 0 € 

Délibération :  

Le conseil municipal décide, par 26 votes pour et 3 abstentions, de : 

 Valider l’affectation de résultats telle que présentée.  
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11. ADOPTION DES COMPTES DE GESTION 2020 DU BUDGET GENERAL, DES BUDGETS 
ANNEXES (LOCATIONS ASSUJETTIES A LA TVA, LOTISSEMENT LE DOMAINE DES 
CHARMES, ZAC CŒUR DE VILLE, SITE 44 ET LOTISSEMENT COTEAU DES JUSTICES) ET 
DES REGIES PRODUCTION ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE ET PRODUCTION CHALEUR 
BOIS (ANNEXES 3A à 3H) 

 

VU les comptes administratifs de l'exercice 2020, budgets général et annexes (locations assujetties à la TVA, 

lotissement Le Domaine des Charmes, Zac Cœur de ville et Site 44), et des régies (Production Energie Photovoltaïque et 

Production Chaleur Bois) et leur approbation,  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-21, L.2343-1 et 2 et D.2343-1 à 

D.2343-10, Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’exécution des dépenses et recettes relatives à l’exercice 2019 a 

été réalisée par le Receveur en poste à Bressuire et que les comptes de gestion établis par ce dernier sont conformes 

aux comptes administratifs de la commune. 

 

Monsieur Le Maire précise que le Receveur a transmis à la commune ses comptes de gestion avant la date limite que lui 

impose la loi (1er juin). Les comptes de gestion sont joints en annexe. 

 

Considérant l’identité de valeur entre les écritures des comptes administratifs du Maire et des comptes de gestion du 

Receveur. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide, par 26 votes pour et 3 abstentions, de : 

 Déclarer que les comptes de gestion dressés, pour l'exercice 2020, par le Receveur, visés et certifiés conformes 

par l'ordonnateur, n'appellent ni observation, ni réserve de sa part, 

 Adopter les comptes de gestion du Receveur pour l’exercice 2020 selon les documents joints, 

 Autoriser M. le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à l’adoption de ces comptes de 

gestion. 

 

Conformément à l’article L. 2123-24-1-1 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur le Maire fait une 

présentation de l’état des indemnités des élus pour l’année 2020.  

 

 

12. ANNULATION, CLOTURE, MODIFICATION ET CREATION D’AUTORISATIONS DE 
PROGRAMME DU BUDGET GENERAL (ANNEXE 4) 

 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L.2311-

3, les dotations budgétaires affectées aux dépenses peuvent comprendre des autorisations de programme (ou 

d’engagement) et des crédits de paiement.  

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le 

financement des programmes.  

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la 

couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme (ou d’engagement) 

correspondantes. 

Les propositions d’annulation, de clôture, de modification et de création d’autorisations de programmes du budget 

général font l’objet de l’annexe n°4. 

Délibération :  

Le conseil municipal décide, par 26 votes pour et 3 abstentions, de : 

 approuver les propositions d’annulation, de clôture, de modification et de création d’autorisations de 

programmes du budget général telles qu’elles figurent sur l’annexe ci-jointe. 
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 autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes pièces nécessaires à ce dossier. 

 imputer les dépenses sur le budget communal 

 

 

13. MODIFICATION D’ AUTORISATION DE PROGRAMME DU BUDGET ANNEXE « LOCATIONS 
ASSUJETTIES A LA TVA » (ANNEXE 5) 

 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L.2311-

3, les dotations budgétaires affectées aux dépenses peuvent comprendre des autorisations de programme (ou 

d’engagement) et des crédits de paiement.  

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le 

financement des programmes.  

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la 

couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme (ou d’engagement) 

correspondantes. 

La proposition de modification d’une autorisation de programmes du budget annexe « Locations Assujetties à la TVA » 

fait l’objet de l’annexe n°5. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide, par 26 votes pour et 3 abstentions, de : 

 Approuver la proposition de modification d’autorisation de programme du budget annexe « Locations assujetties 

à la TVA » telle qu’elle figure en annexe, 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes pièces nécessaires à ce dossier, 

 Imputer les dépenses sur le budget communal. 

 

 

14. MODIFICATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME DU BUDGET ANNEXE « SITE 44 » 
(ANNEXE 6) 

 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L.2311-

3, les dotations budgétaires affectées aux dépenses peuvent comprendre des autorisations de programme (ou 

d’engagement) et des crédits de paiement.  

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le 

financement des programmes.  

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la 

couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme (ou d’engagement) 

correspondantes. 

La proposition de modification d’une autorisation de programmes du budget annexe « Site 44 » fait l’objet de l’annexe 

n°6. 

Délibération :  

Le conseil municipal décide, par 26 votes pour et 3 abstentions, de : 

 Approuver la proposition de modification d’autorisation de programme du budget annexe « Site 44 » telle qu’elle 

figure en annexe, 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes pièces nécessaires à ce dossier, 

 Imputer les dépenses sur le budget communal. 
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15. MODIFICATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME DU BUDGET ANNEXE « ZAC CŒUR 
DE VILLE » (ANNEXE 7) 

 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L.2311-

3, les dotations budgétaires affectées aux dépenses peuvent comprendre des autorisations de programme (ou 

d’engagement) et des crédits de paiement.  

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le 

financement des programmes.  

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la 

couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme (ou d’engagement) 

correspondantes. 

La proposition de modification d’une autorisation de programmes du budget annexe « ZAC Cœur de Ville » fait l’objet de 

l’annexe n°7. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide, par 26 votes pour et 3 abstentions, de : 

 Approuver la proposition de modification d’autorisation de programme du budget annexe « ZAC Cœur de Ville » 

telle qu’elle figure en annexe, 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes pièces nécessaires à ce dossier, 

 Imputer les dépenses sur le budget communal. 

 

 

16. MODIFICATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME DU BUDGET DE LA REGIE 
« PRODUCTION D’ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE » (ANNEXE 8) 

 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L.2311-

3, les dotations budgétaires affectées aux dépenses peuvent comprendre des autorisations de programme (ou 

d’engagement) et des crédits de paiement.  

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le 

financement des programmes.  

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la 

couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme (ou d’engagement) 

correspondantes. 

La proposition de modification d’une autorisation de programmes du budget de la régie « production d’énergie 

photovoltaïque » fait l’objet de l’annexe n°8. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide, par 26 votes pour et 3 abstentions, de : 

 Approuver la proposition de modification d’autorisation de programme du budget de la régie « production 

d’énergie photovoltaïque » telle qu’elle figure en annexe, 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes pièces nécessaires à ce dossier, 

 Imputer les dépenses sur le budget communal. 
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17. VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2021 

Vu le Code Général des Impôts et ses articles L.1379 et L.1636 B sexies à decies, 

 

Préalablement au vote du budget primitif, le conseil municipal doit se déterminer quant à la définition des taux 

d’imposition 2021, de la taxe d’habitation, de la taxe sur le foncier bâti et de la taxe sur le foncier non bâti. 

L’évolution desdits taux ne peut se faire que dans le respect de règles de liens entre les diverses taxes précitées. 

Conformément aux indications dégagées lors du débat d’orientations budgétaires et aux propositions de la commission 

des finances, il est proposé au conseil municipal de ne pas modifier le niveau d’imposition pour l’année 2021. 
 

Le Maire rappelle les taux de fiscalité locale de 2020 : 

Taxe d’habitation : 14,89% 

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 18,83% 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 59,17% 

L’article 16 de la Loi de Finances 2020 a prévu la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences 

principales et un nouveau schéma de financement des collectivités locales à partir de 2021. 

Les communes doivent être intégralement compensés de cette perte par le transfert de la part départementale de Taxe 

Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) dont le taux s’élève à 18,88% pour le Département des Deux-Sèvres, et qui 

s’ajoute mécaniquement au taux communal en 2021. Ce transfert ne coïncidera pas à l’euro près du montant perçu par la 

taxe d’habitation, d’où l’instauration d’un coefficient correcteur réajustant la situation de sur ou de sous compensation. 

Conformément à l’article 1636 B sexies du Code Général des Impôts, le Conseil Municipal vote chaque année les taux de 

la fiscalité locale par une délibération spécifique distincte de celle du vote du budget et ce, même si les taux restent 

inchangés. 

Conformément aux indications dégagées lors du débat d’orientations budgétaires et aux propositions de la commission 

des finances, il est proposé au conseil municipal de ne pas modifier les taux d’imposition pour l’année 2021. 

 

 

Madame Anne BARBIER expose le souhait d’avoir des précisions sur le coefficient correcteur. 

Monsieur le Maire lui explique qu’étant donné que le transfert ne coïncidera pas à l’euro près avec le montant perçu au 

titre de la taxe d’habitation, un coefficient correcteur est appliqué pour réajuster la situation de sur ou de sous 

compensation. Il précise que, dans le cas de la commune et selon les chiffres reçus, il y a un surcroit de recettes et donc 

l’application d’un coefficient correcteur de 0,84. 
  

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Maintenir les taux d’imposition pour 2021, conformément aux indications dégagées lors du débat d’orientations 

budgétaires et aux propositions de la commission de finances soit : 

- Taux de la Taxe Foncière sur les propriétés bâties à 37,71% (dont taux départemental de 18,88%) 

- Taux de la Taxe Foncière sur les propriétés non bâties à 59,17% 

 Autoriser Monsieur Le Maire, ou son représentant, à intervenir pour toutes opérations nécessaires à cette 

affaire. 

 

 

18. APPROBATION DE LA METHODE DE VOTE DU BUDGET  

 

Compte tenu de la strate de population de la commune, le budget doit être voté par nature de dépenses et être présenté 

par fonctions.  

D’autre part, en vertu de l’article L.2312-2 du Code général des Collectivités Territoriales, les crédits sont votés par 

chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article. 

Dès lors, il est proposé au Conseil Municipal de voter les budgets par chapitre, ce qui permet en outre au Maire 

d’effectuer des virements d’article à article à l’intérieur d’un même chapitre et par opération en investissement. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 
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 Voter les budgets 2021 par chapitre en section de fonctionnement et par opération en section d’investissement, 

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

méthode de vote des budgets. 

 

 

19. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 : BUDGETS ANNEXES « LOCATIONS ASSUJETTIES A 
LA TVA », « LOTISSEMENT LE DOMAINE DES CHARMES », « SITE 44 », « ZAC CŒUR DE 
VILLE », « COTEAU DES JUSTICES » - BUDGETS DES REGIES « PRODUCTION ENERGIE 
PHOTOVOLTAÏQUE » ET « PRODUCTION CHALEUR BOIS » - BUDGET GENERAL 
(ANNEXES 9A à 9H)  

 

1 - Vote du budget annexe : locations assujetties à la TVA. 

 

 Dépenses Recettes 

INVESTISSEMENT 163 281.39 € 163 281.39 € 

FONCTIONNEMENT 154 495.00 € 154 495.00 € 

TOTAL 317 776.39 € 317 776.39 € 

 

Les détails de ce projet de budget annexe figurent en annexe n°9A 

 

2 – Vote du budget annexe : Lotissement le Domaine des Charmes 

 

 Dépenses Recettes 

INVESTISSEMENT 223 063.58 € 223 063.58 € 

FONCTIONNEMENT 159 600.00 € 159 600.00 € 

TOTAL 382 663.58 € 382 663.58 € 

 

Les détails de ce projet de budget annexe figurent en annexe n°9B 

 

3 – Vote du budget annexe : Site 44 

 

 Dépenses Recettes 

INVESTISSEMENT 872 911.40 € 872 911.40 € 

FONCTIONNEMENT 1 019 111.40 € 1 019 111.40 € 

TOTAL 1 892 022.80 € 1 892 022.80 € 

 

Les détails de ce projet de budget annexe figurent en annexe n°9C 

 

4 – Vote du budget annexe : ZAC Cœur de Ville 

 

 Dépenses Recettes 

INVESTISSEMENT 2 031 219.08 € 2 031 219.08 € 

FONCTIONNEMENT   2 345 419.08 €   2 345 419.08 € 

TOTAL 4 376 638.16 € 4 376 638.16 € 

 

Les détails de ce projet de budget annexe figurent en annexe n°9D  

 

5 - Vote du budget annexe : Côteau des justices 

 

 Dépenses Recettes 

INVESTISSEMENT 827 813.51 € 827 813.51 € 

FONCTIONNEMENT 962 813.51 €  962 813.51 €  

TOTAL 1 790 627.02 € 1 790 627.02 € 

 

Les détails de ce projet de la régie figurent en annexe n°9E 
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6 - Vote du budget de la régie : Production Energie Photovoltaïque 

 

 Dépenses Recettes 

INVESTISSEMENT 73 994.99 € 73 994.99 € 

FONCTIONNEMENT 66 305.36 € 66 305.36 € 

TOTAL 140 300.35 € 140 300.35 € 

 

Les détails de ce projet de budget annexe figurent en annexe n°9F 

 

7 - Vote du budget de la régie : Production Chaleur Bois 

 

 Dépenses Recettes 

INVESTISSEMENT 133 699.57 € 133 699.57 € 

FONCTIONNEMENT 246 575.57 €  246 575.57 €  

TOTAL 380 275.14 € 380 275.14 € 

 

Les détails de ce projet de la régie figurent en annexe n°9G 

 

8 - Vote du budget général 

 

 Dépenses Recettes 

INVESTISSEMENT   6 798 658.00 €   6 798 658.00 € 

FONCTIONNEMENT 7 168 396.22 € 7 168 396.22 € 

TOTAL 13 967 054.22 € 13 967 054.22 € 

 

Les détails de ce projet de budget figurent en annexe n°9H. 

 

Madame Virginie SALESSES se demande si les sommes mises en attente sont prises en compte dans le budget. 

Monsieur le Maire lui répond que des crédits sont ouverts pour faire face à des évènements particuliers. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide, par 26 votes pour et 3 abstentions, de : 

 Adopter le budget général 2021, les budgets des régies et les budgets annexes 2021 tels que présentés et 

conformément aux annexes présentées, 

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

ces budgets primitifs 2021. 

 

 

20. ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2021 (ANNEXE 10) 

Vu l’article L.2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Monsieur Hervé BELLIARD, Madame Julie COUTOUIS, Madame Anne BARBIER, Madame Virginie SALESSES, Monsieur 

Quentin MORINIERE, Monsieur Cédric FONTENEAU et Madame Maryline GABORIEAU indiquent, en raison des relations 

qu’ils partagent avec les associations concernées, qu’ils ne participeront pas au débat et au vote et sortent donc de la 

salle. 

Dans le cadre des décisions budgétaires et particulièrement à la suite du vote du budget primitif 2021 dans lequel une 

somme globale a été prévue pour ce faire, il convient de procéder à la répartition de ladite somme globale entre les 

divers attributaires potentiels. 

Le versement de chacune des subventions est subordonné au respect des conditions suivantes : 

o production préalable par l’association ou l’organisme concerné, du budget prévisionnel de l’année considérée 

et/ou du (des) projet(s) s’attachant à la demande de subvention, 

o chaque association ou organisme subventionné doit s’engager à fournir un compte rendu d’exécution dans les 4 

mois suivant la réalisation du (des) projet(s), 
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o chaque association ou organisme subventionné doit s’engager à fournir en mairie, avant le 1er mai de l’année 

suivante, un bilan et un compte de résultat abrégés, conformes au plan comptable général révisé, certifiés 

conformes par le Président ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes, 

o en cas de non réalisation ou de réalisation partielle du (des) projet(s), celle-ci pourra avoir pour effets 

d’interrompre l’aide financière de la collectivité, de déclencher une demande de reversement en totalité ou en 

partie des montants alloués, d’entraîner la non prise en compte des demandes de subvention ultérieurement 

présentées par l’association ou organisme concerné. 

Dès lors, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur les propositions ci-annexées (Annexe 10). 

Les versements seront effectués en une seule fois sauf pour les associations ou organismes pour lesquels les modalités 

de versement sont prévues par une convention conclue avec la commune. 

 

Délibération : 

 Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Adopter les propositions de subventions aux associations et organismes divers pour 2021 ci-annexées, sous 

réserve de la réalisation des conditions susmentionnées, 

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

ces versements. 

 

21. ADHESION AU DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE » (ANNEXE 11) 

 

Il existe depuis plusieurs années sur le plan national un dispositif « Argent de poche ». La commune participe à ce 

dispositif depuis 2019 en partenariat avec la Maison de l’Emploi du Bocage Bressuirais. 

Ce dispositif permet à des jeunes mineurs âgés de 16 à 17 ans, domiciliés sur la commune, de travailler en demi-journée 

de 3h, dont 30 minutes de pause dans un cadre de 33 demi-journées maximum par an et par jeune, au sein des services 

municipaux de la commune pour la réalisation de petits travaux. 

Chaque demi-journée est gratifiée de 15 euros. 

Ces premières expériences professionnelles permettent aux jeunes de disposer d’argent de poche, d’être confrontés à 

des règles simples et des objectifs accessibles, de développer la culture de la contrepartie, de favoriser une 

appropriation positive de l’espace public, d’appréhender les notions d’intérêt public et d’utilité collective, de valoriser 

l’action des jeunes, de donner une image positive des institutions, d’avoir un dialogue avec les jeunes, de provoquer des 

rencontres avec les agents municipaux et de les sensibiliser au monde du travail. 

Une charte d’engagement est signée avec les jeunes permettant une gratification tarifaire. 

 

Les relations avec la Maison de l’Emploi du Bocage Bressuirais se matérialisent par une convention (annexe 11). Elle 

indique que la commune se chargera de l’encadrement technique des jeunes, de disposer du matériel adéquat et en 

nombre suffisant et de s’assurer que l’assurance de la commune couvre les participants, notamment pour le risque 

accident du travail.  

 

Le budget prévisionnel de cette action est de 1.200 € pour 2021, soit 80 demi-journées à répartir en fonction du nombre 

de jeunes.  

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de :  

 

 Adhérer au dispositif « Argent de poche » en partenariat avec la Maison de l’Emploi du bocage bressuirais et à 

approuver la convention afférente, 

 Attribuer un budget de 1.200 € pour ce dispositif, 

 Autoriser M. le Maire, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces administratives relatives à cette 

action, 

 Imputer les dépenses afférentes au budget communal. 
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22. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA CAMPAGNE RENOVATION ENERGETIQUE 
DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 2021 DE L’AGENCE NATIONALE DU SPORT  

 

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. 

 

Le projet s’inscrit pleinement dans une démarche de rénovation énergétique des équipements sportifs existants. Le 

regroupement des stades par la construction d’un terrain synthétique, de nouveaux bâtiments et vestiaires économes en 

énergie, de nouveaux éclairages à LED va avoir un impact important sur la réduction énergétique, poursuivant ainsi les 

objectifs communaux. Cela va également permettre de lutter contre l’artificialisation des sols. L’ancien stade pourra être 

réutilisé comme un lieu de boisements et/ou une production photovoltaïque.  

 

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. 

 

La construction du terrain de grand jeu en gazon synthétique avec remplissage naturel du gazon est la première étape 

importante dans l’objectif de rénovation énergétique. Actuellement, les quatre terrains en herbes des stades sont 

utilisés. Avec le terrain synthétique, seulement deux terrains en herbes seront utilisés. Les impacts environnementaux 

estimés sont présentés dans le tableau ci-dessous, sur la base d’une utilisation du terrain d’1h30 et en prenant en 

compte l’ensemble des consommations, émissions à chaque étape du cycle de vie : 

 

Avec l’utilisation de 4 terrains en herbes 

 

Avec l’utilisation d’un terrain synthétique et de 

2 terrains en herbes 

 

Réduction en % 

Consommation en eau 100.000 Litres Consommation en eau 50.400 Litres 49,5 % 

Production de déchets 488 kg Production de déchets 358 kg 26,5 % 

Emissions de gaz à 

effet de serre 

(engrais) 

1.104 kg CO2 eq Emissions de gaz à 

effet de serre 
588 kg CO2 eq  46,7 % 

Eutrophisation des 

eaux 
6.640 g PO4

3- eq Eutrophisation des eaux 3.344 PO4
3- eq 49,6 % 

Ecotoxicité 

sédimentaire 
340 kg 1,4-DB eq 

Ecotoxicité 

sédimentaire 
173,7 1,4-DB eq  49 % 

Réduction moyenne 44,26 % 

PO4
3- : Phosphate ; 1,4-DB : 1,4-dichrolobenzène ; eq : équivalent. 
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Ces données se basent sur une étude réalisée par la société Bio Intelligence Service (depuis rachetée par Deloitte 

France), soutenue par plusieurs partenaires publics et collectivités, notamment la Ville de Paris et le Conseil régional 

Rhône-Alpes, à l’époque. Cette étude est intitulée « Analyse environnementale comparative de terrains de football en 

gazon naturel ou gazon synthétique ». 

 

En complément, l’installation de nouveaux éclairages à LED va permettre de diviser par 2,8 la consommation énergétique 

en comparaison avec l’éclairage actuellement utilisé (source : Société architecture réseaux SARESE, cabinet spécialiste 

en éclairage extérieur). 

 

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 300.000 € 

Acquisition foncière nécessaire à 

l’opération 
106.220 € 

Région Nouvelle-

Aquitaine 
150.000 € 

Dévoiement de la ligne à haute 

tension nécessaire à l’opération 
45.147,49 € 

Agence nationale du 

sport 
333.393,99 € 

Rémunération du Maître d’œuvre 38.600 € Autofinancement 195.848,50 € 

TOTAL 979.242,49 € TOTAL 979.242,49 € 

 

L’Agence Nationale du Sport, pour la campagne Rénovation énergétique des équipements sportifs 2021, a crédité une 

enveloppe à destination des projets de rénovation énergétique pour laquelle le projet de construction du terrain de grand 

jeu (football) en gazon synthétique avec remplissage naturel du gazon et son éclairage à LED de la commune répond 

complétement, notamment au regard des éléments présentés. 

 

Le montant de l’apport minimal de la commune doit être égal à 20 %. De plus, le montant de la subvention doit être 

compris entre 100.000 € et 500.000 €. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de solliciter le soutien financier de 

l’Agence Nationale du Sport à hauteur de 333.393,99 euros. 

 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide, par 26 votes pour et 3 abstentions, de : 

 Approuver le plan de financement présenté ci-dessus et solliciter le soutien financier de l’Agence Nationale du 

Sport au titre de la campagne Rénovation énergétique des équipements sportifs 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. 

 

 

 

23. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2021 POUR L’EGLISE SAINT-
MELAINE 

 

La commune de Nueil-Les-Aubiers a engagé des travaux de réhabilitation d’un édifice cultuel : l’église St Melaine. Des 

travaux supplémentaires sont programmés, à savoir la réfection du beffroi de l’église, nécessitant en complément la 

réalisation d’études et l’achat de matériels nécessaires à la réalisation de l’opération. 

 

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

 

RECETTES € HT 

 

Réfection du beffroi 40.107,37 € 
DETR 2021 25.779,94 € 

Etudes 4.250 € 

Matériels nécessaires à la réalisation 

de l’opération 
20.142,50 € Autofinancement 38.669,93 € 

TOTAL 64.449,87 € TOTAL 64.449,87 € 

 

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 25.779,94 euros. 

 

Madame Maryline GABORIEAU demande ce qu’est le beffroi. 

Monsieur le Maire lui répond qu’il s’agit de la pièce de charpente supportant les cloches. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide, par 28 votes pour et 1 abstention, 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 4, 

 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. 

 

24. AUTORISATION DE SIGNER UNE CONVENTION AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DES 
DEUX-SEVRES POUR LA MISE EN PLACE D’UN MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS (ANNEXE 
12) 

Monsieur Jérôme BARON, en raison des relations partagées avec la Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres, sort de la 

salle et ne participe pas au débat et au vote. 

 

Un marché des producteurs de pays sera organisé le jeudi 26 août de 18h à 0h à l’Espace extérieur Belle-Arrivée et 

espace public alentours.  

Afin d’organiser au mieux cette manifestation, il est proposé au conseil de signer une convention avec la Chambre 

d’agriculture des Deux-Sèvres. 

 

La commune s’engage à verser à la Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres la somme de 735 euros pour l’organisation 

du marché organisé en août 2021. Ce tarif est identique aux années précédentes. 

Il est proposé au conseil municipal de signer ladite convention pour la mise en place d’un marché des producteurs de 

pays. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Approuver ladite convention relative à la mise en place d’un marché des producteurs de pays dans les 

conditions sus mentionnées, 

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

cette convention, 

 Imputer les dépenses afférentes au budget général. 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

25. 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 d’Adjoint technique territorial en raison des besoins aux services 

techniques, 

 

Les deux agents sont recrutés pour pallier le départ à la retraite et la mise en disponibilité de deux agents au service 

voirie. Les grades sur lesquels étaient ces deux agents ne correspondent pas au grade auquel les deux agents recrutés 

peuvent prétendre. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Créer deux emplois d’Adjoint technique territorial relevant de la catégorie hiérarchique C à temps complet à 

compter du 15 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  
 

26. APPROBATION DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT DES OPERATIONS DU 
PROGRAMME EFFACEMENT AVEC LE SIEDS (ANNEXE 13) 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 juin 2019 relative à l’autorisation de signer une convention 

provisoire avec le SIEDS dans le cadre des travaux d’enfouissement des réseaux rues de Beaumont et du Prieuré, 

 

La présente convention a pour objet de fixer la participation financière de la commune et du SIEDS pour l’opération 

d’effacement du réseau rues de Beaumont et du Prieuré.  

Le SIEDS prend à sa charge 100 % du montant HT des travaux de l’opération. La commune ne participe donc pas 

financièrement à ladite opération. Elle prendra en charge le remplacement éventuel des appareils d’éclairage public. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Approuver la convention de financement des opérations du programme Effacement avec le SIEDS, 

 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. 

 

 

27. ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
DU BOCAGE BRESSUIRAIS DANS LE CADRE DE TRAVAUX D’EAUX PLUVIALES (ANNEXE 
14) 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment à l'article L. 5216-5 VI précisant les conditions de 

versement de fonds de concours entre collectivités, 
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Vu le règlement d’attribution adopté par la délibération n° DEL-CC-2015-261a du Conseil Communautaire en date du 20 

octobre 2015 et modifié par les délibérations DEL-CC-2016-152, DEL-CC-2017-147, DEL-CC-2018-083, DEL-CC-2018-223 

et DEL-CC-2020-187, 

Vu la délibération n° DEL-CC-2020-235  de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais en date du 3 

novembre 2020, 

Considérant qu’afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, un fonds de concours peut être 

versé entre la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais et ses communes membres, après accords 

concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et de chaque conseil municipal concerné, 

Considérant que le montant total du fonds de concours ne pouvant excéder la part du financement assurée, hors 

subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, 

 

La pratique des fonds de concours prévue par le Code général des collectivités territoriales (CGCT) constitue une 

dérogation aux principes de spécialité et d'exclusivité.  

Il est rappelé que la notion d'utilité du projet concerné dépassant manifestement l'intérêt communautaire, le versement 

d'un fonds de concours peut se faire sans lien avec une compétence exercée par la commune.  

Cette délibération a pour but de fixer la participation des communes membres, par fonds de concours, aux travaux d’eaux 

pluviales. Ces travaux seront réalisés par le service Assainissement de la Communauté d’Agglomération du Bocage 

Bressuirais. 

 

La participation demandée s’élève à hauteur de 35 % du montant des travaux (HT). 

 

N° 
Infos communes au 01/03/2020 

Nature des travaux 
Montant travaux 

EP HT 

Montant travaux 

EP TTC COMMUNES PROJETS 2020 

1 NUEIL LES AUBIERS 
Rue du Prieuré, rue de 

Beaumont phase 2 

Aménagement de 

voirie 
33.333,33 € 40.000,00 € 

 
    

Montant Total 33.333,33 € 40.000,00 € 

 
    

part commune 35% 11.666,67 € 14.000,00 € 

 
    

reste Agglo 65% 21.666,67 € 26.000,00 € 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 

 Attribuer un fonds de concours dans le cadre des travaux d’eaux pluviales, à hauteur de 35 % du montant (HT) 

des travaux, dans la limite prévue par les textes, 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou le cas échéant son représentant, à signer tout document nécessaire à la mise 

en œuvre de cette affaire, 

 Imputer les dépenses afférentes à cette opération sur le budget communal. 

 

 

28. ATTRIBUTION DE LA PRIME A LA CONSTRUCTION (PALC) A MONSIEUR JOTTREAU ET 
MADAME BERGE 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 2016 portant approbation du règlement de la prime à la 

construction, 

Vu le règlement communal relatif à la prime à la construction, 

Vu le dossier reçu en mairie le 23 février 2021, 

Vu l’avis définitif de la commission d’attribution en date du 8 mars 2021, 

 

Madame Nathalie BERNARD et Monsieur Jean-Noël FERCHAUD indiquent, en raison des relations partagées avec les 

particuliers concernés, qu’ils ne participent pas au débat et au vote. 

 

Le projet de Monsieur JOTTREAU et Madame BERGE répond aux critères d’attribution de la prime à la construction 

communale, à savoir :  

 Projet de construction situé en zone U ou AU du PLU de la commune ; 

 Condition de ressources : éligibilité au prêt à taux 0% de l’Etat ; 

 Primo accédant d’une résidence principale ; 
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 Résidents en situation régulière ; 

 Adaptation de la construction à la composition de la famille ; 

 Projet respectant l’esprit « circuits courts – économie circulaire » ; 

 Projet respectant l’esprit « développement durable – protection de l’environnement ».  

Dès lors, il est proposé au conseil municipal d’attribuer à ce porteur de projet une prime à la construction d’un montant 

de 3 000 €.  

Il est rappelé que conformément au règlement, le versement sera effectué après l’achèvement de la construction sur 

présentation du procès-verbal de réception des travaux. Une visite de conformité des lieux (conformité par rapport au 

projet présenté pour l’octroi de la prime) pourra être réalisée par les membres de la commission d’attribution. En cas de 

non-conformité évidente, le Maire pourra décider du non octroi de la prime à la construction. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Attribuer une prime à la construction d’un montant de 3 000 euros à Monsieur JOTTREAU et Madame BERGE, 

selon les conditions mentionnées dans le règlement de la prime à la construction, 

 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. 

 

 

 

 

29. ATTRIBUTION DE LA PRIME A LA CONSTRUCTION (PALC) A MONSIEUR EVEZARD ET 
MADAME FORTIN 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 2016 portant approbation du règlement de la prime à la 

construction, 

Vu le règlement communal relatif à la prime à la construction, 

Vu le dossier reçu en mairie le 25 février 2021, 

Vu l’avis définitif de la commission d’attribution en date du 8 mars 2021, 

 

Le projet de Monsieur EVEZARD et Madame FORTIN répond aux critères d’attribution de la prime à la construction 

communale, à savoir :  

 Projet de construction situé en zone U ou AU du PLU de la commune ; 

 Condition de ressources : éligibilité au prêt à taux 0% de l’Etat ; 

 Primo accédant d’une résidence principale ; 

 Résidents en situation régulière ; 

 Adaptation de la construction à la composition de la famille ; 

 Projet respectant l’esprit « circuits courts – économie circulaire » ; 

 Projet respectant l’esprit « développement durable – protection de l’environnement ».  

Dès lors, il est proposé au conseil municipal d’attribuer à ce porteur de projet une prime à la construction d’un montant 

de 3 000 €.  

Il est rappelé que conformément au règlement, le versement sera effectué après l’achèvement de la construction sur 

présentation du procès-verbal de réception des travaux. Une visite de conformité des lieux (conformité par rapport au 

projet présenté pour l’octroi de la prime) pourra être réalisée par les membres de la commission d’attribution. En cas de 

non-conformité évidente, le Maire pourra décider du non octroi de la prime à la construction. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Attribuer une prime à la construction d’un montant de 3 000 euros à Monsieur EVEZARD et Madame FORTIN 

selon les conditions mentionnées dans le règlement de la prime à la construction, 
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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, 

 Imputer les dépenses afférentes au budget communal. 

 

 

30. SUPPRESSION DU REGLEMENT RELATIF A LA PRIME A LA CONSTRUCTION (PALC) 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 2016 portant approbation du règlement de la prime à la 

construction, 

 

En 2016, afin de créer un contexte favorable à l’instauration d’une meilleure réponse aux besoins en logements des 

habitants, plus particulièrement des familles à revenus modestes, de moderniser l’offre de logement, de faciliter le 

parcours résidentiel, la commune a souhaité pouvoir attribuer, sous conditions de ressources, une prime à la construction 

(PALC). 

Cette prime ne répondant plus aux enjeux actuels (rénovation urbaine, réhabilitation des centres-bourgs…), il est 

proposé au conseil municipal d’abroger le règlement relatif à la prime à la construction (PALC). 

La suppression de cette prime pourra être remplacée par une « Prime à la rénovation urbaine », actuellement discutée en 

commission. 

 

 

Monsieur Jérôme BARON précise que l’OPAH devrait être opérationnelle en septembre 2021. 

Madame Virginie SALESSES demande pourquoi ne pas attendre septembre 2021. 

Monsieur le Maire lui répond en exposant les limites de ce programme. 

Monsieur Jérôme BARON précise qu’aujourd’hui tous les projets répondent aux enjeux environnementaux. 

Madame Anne BARBIER demande si la prime était zonée. Elle suppose que le nouveau programme s’inscrirait plutôt en 

centre-bourg. 

Monsieur Jérôme BARON confirme que la prime était zonée et précise que le futur programme pourrait s’inscrire en zone 

Ua et Ub. 

Monsieur le Maire conclut en précisant que la PALC a été mise en place dans le passé lorsque la construction de 

logements sur la commune était en panne. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide, par 26 votes pour et 3 abstentions de : 

 Abroger le règlement relatif la prime à la construction (PALC) à compter du 31 mars 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. 

 

 

DECISIONS DU MAIRE 
 

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

Décision du 

Maire 

Désignation Propriété Propriétaires Décision 

MD-21-016 

23.02.2021 

 

Parcelle sise 7 rue Abbé Faulcon 

Section AD n° 131 (608 m2) 

REAU Marie-Andrée 

Abandon 

MD-21-019 

26.02.2021 

Parcelle sise 24 rue Joseph Herbert 

Section 017 AL n° 287 

Consorts MERCIER 
Abandon 

MD-21-020 

26.02.2021 

Parcelles sises 12 rue de la Vendée 

Section 017 AE n°343, 344 et 473 (366 m2) 

FORTIN Sylvie et BERCHE 

Michel 
Abandon 

MD-21-021 

02.03.2021 

Parcelle sise 26 rue de la Garenne 

Section AD n°140 (640 m2) 

LANDREAU Katia 
Abandon 

MD-21-022 Parcelles sises 5 rue de la Stipendie REGNIER Loïc Abandon 
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02.03.2021 Section 017 AB n° 210, 342, 452, 454 (319 

m2) 

MD-21-023 

02.03.2021 

Parcelle sise 1 rue des Merisiers 

Section 017 AH n° 488 (709 m2) 

CHARRIER ESPACE FONCIER  

Représentée par CHARRIER 

Dominique 

Abandon 

MD-21-024 

09.03.2021 

Parcelle sise 3 rue des Sources 

Section AL n° 153 (645 m2) 

Consorts LENNE 
Abandon 

MD-21-025 

09.03.2021 

Parcelle sise 56 rue de la Vendée 

Section AH n°365 (100 m2) 

Consorts BENAOUF 
Abandon 

MD-21-026 

09.03.2021 

Parcelle sise 23 rue de Bas Follet 

Section AD n° 114 (689 m2) 

M et Mme BROSSARD Jean-

Marie 
Abandon 

MD-21-027 

13.03.2021 

Parcelles sises 18 rue de la Vendée 

Section 017 AE n° 347, 392 (782 m2) 

M et Mme RENOU Daniel 
Abandon 

MD-21-028 

16.03.2021 

Parcelle sise 3 impasse J-Sébastien 

Bach 

Section 017 K n° 620 (1044 m2) 

GARANDEAU Damien 

Abandon 

 

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

Réf. MD-21-014 du 23.02.2021 

Modification du marché des travaux d’aménagement du cœur de ville 

N° du lot et intitulé  Titulaire Montants HT 

Lot 12 : revêtements de 

sols carrelage 

(cause départ à la 

retraite du titulaire) 

SARL COCHARD 

79250 NLA 

Montant avant modification : 88 203.51 € 

Montant après modification : 8 435.94 € 

 

Montant de la modification : - 79 767.57 € 

Réf. MD-21-015 du 23.02.2021 

Modification du marché des travaux d’aménagement du cœur de ville 

N° du lot et intitulé  Titulaire Montants HT 

Lot 12 : revêtements de 

sols carrelage 

 

Entreprise BARRE 

79700 St Pierre des 

Echaubrognes 

85 533.08 € 

Rappel TOTAL des décisions précédentes (autres lots) 3 775 394.60 € 

TOTAL GENERAL AMENAGEMENT COEUR DE VILLE 3 858 927.68 € 

 

Réf. MD-21-017 du 25.02.2021 

 

Dénomination Titulaire Montant HT 

Mission d’assistance à la passation 

de marchés public d’assurances 

SAS ED Consultants 

86110 MIREBEAU 

2500, 00 € 

 

Réf. MD-21-018 du 25.02.2021 : Modification n°2 pour prolongation de chantier 

dénomination Motif Titulaire Montants HT 

Mission de coordination SPS et de 

contrôle technique pour les 

travaux cœur de ville, 

Lot 2 : mission de contrôle 

technique 

Prolongation de 

la durée du 

chantier : 3 

mois 

DEKRA 

86 – POITIERS 

Montant initial : 9 130,00 € 

Montant rajouté : + 952,50 € 

 

Montant total lot 1 et 2 

Montant rajouté 

Montant total 

14 098 € 

+ 952, 50 € 

15 050,50 € 

 

c) Gestion du domaine public 
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Réf. MD-21-013 du 08.02.2021 

Avenant à bail  

Désignation du lieu Titulaire Bailleur 

Partie d’un ensemble immobilier sis 

85 bis avenue St Hubert 

Surface : 28 m2 

Usage : habitation 

FONSECA Silviano La commune depuis le 1er 

janvier 2021 

 

 

 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

 

Monsieur le Maire évoque le début de la vaccination à Nueil-Les-Aubiers ce vendredi 2 mars dès 8h30. Il précise que des 

rendez-vous ont été pris à partir de la plate-forme Doctolib sur internet et du secrétariat téléphonique du centre de 

vaccination. Les créneaux restant sont réservés aux patients des médecins. De nouvelles doses devraient être 

réceptionnées la semaine prochaine. 

 

Monsieur le Maire évoque les élections des 13 et 20 juin et la tenue des bureaux de votes. Il en appelle à la 

responsabilité de chaque élu pour se rendre disponible. 

 

Madame Julie COUTOUIS évoque la tenue du salon éco-bio qui se tiendra virtuellement le week-end du 1er mai, sur une 

durée encore indéterminée.  

 

Fin de séance à 23h30 


