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L’an deux mille vingt-et-un, le 27 octobre 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 octobre 2021 

PRÉSENTS : 26 

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

BOURASSEAU Sylvie, BRISSEAU Gaëlle, COLONIER Claire, COURILLEAU Christophe, COUTOUIS Julie, FERCHAUD Jean-

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

FERREIRO Rachel, MORINIERE Quentin, LOGEAIS Jean-Louis, LOISEAU Stéphanie, RENELIER Julie, ROBREAU Corinne, 

SALESSES Virginie, SORIN Jessica, VERGNAUD Philippe 

ABSENTS ET EXCUSÉS : 3 

BRETAUDEAU Karine, CHARTIE Michel, FONTENEAU Cédric 

POUVOIRS : 3 

BRETAUDEAU Karine donne pouvoir à COUTOUIS Julie 

CHARTIE Michel donne pouvoir à BOUJU Serge 

FONTENEAU Cédric donne pouvoir à BELLOUARD Anthony 

VOTANTS : 29 

 

En préambule 

Le procès-verbal du conseil municipal du 29 septembre 2021 est adopté à l’unanimité. 

 

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

membre du conseil municipal, nommé en début de séance. 

 

 

 

ADMINISTRATION – FINANCES 
 

1. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES DE 
JACQUES PREVERT 

 

Vu l’article L.2311-7 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération n°2021-03-21 du conseil municipal portant attribution des subventions aux associations pour 2021, 

 

Chaque année, la commune verse aux Associations de Parents d’Elèves une subvention de 293 euros par classe. L’APE 

de Jacques Prévert n’a pas été mentionnée dans l’annexe de la délibération du 31 mars 2021. Il convient alors de 

proposer au conseil municipal d’attribuer la subvention au même titre que pour les autres Associations de Parents 

d’Elèves. 

 

Le versement de la subvention est subordonné au respect des conditions suivantes : 

o production préalable par l’association du budget prévisionnel de l’année considérée et/ou du (des) projet(s) 

s’attachant à la demande de subvention, 

o l’association subventionnée doit s’engager à fournir un compte rendu d’exécution dans les 4 mois suivant la 

réalisation du (des) projet(s), 

o l’association 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. 

Dès lors, il est proposé au conseil municipal d’attribuer une subvention d’un montant de 2.637 euros à l’APE de Jacques 

Prévert, correspondant à 293 euros par classe (neuf classes).  

Le versement sera effectué en une seule fois. 
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Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de :  

 Attribuer une subvention à l’Association de Parents d’Elèves de Jacques Prévert d’un montant de 2.637 euros 

dans les conditions susmentionnées, 

 Autoriser Monsieur 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. 

 

 

2. APPROBATION DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE A L’APPEL A PROJETS 
POUR UN SOCLE NUMERIQUE DANS LES ECOLES ELEMENTAIRES (ANNEXE 1) 

 

La commune de Nueil-Les-Aubiers a été retenue pour bénéficier d’un financement dans le cadre de l’Appel à projets pour 

un socle numérique dans les écoles élémentaires. Les écoles Jacques Prévert Nord et Sud sont concernées. A ce titre, 

une convention de financement a été élaborée, déclinant les modalités de financement et de suivi d’exécution. Celle-ci 

s’inscrit dans la politique de rétablissement de la Continuité pédagogique et de soutien de la transformation numérique 

de l’enseignement dans le cadre du Plan de relance économique de la France de 2020-2022. 

 

Le recteur de la région académique s’engage à verser la subvention à hauteur d’un montant maximum de 16.278 euros 

pour une contribution financière prévisionnelle de la commune de 23.556 euros, soit un reste à charge de 7.278 euros. 

 

L’AAP se décline en deux volets, dont les contributions financières prévisionnelles sont les suivantes : 

 

 Coût total collectivité (TTC) sur le volet équipement : 22 500,00 €  

- dont subvention de l’État demandée : 15 750,00 €  

Soit un taux de subventionnement sur ce volet de : 70 %  

 Coût total collectivité (TTC) sur le volet services et ressources numériques : 1 056,00 €  

- dont subvention de l’État demandée : 528,00 €  

Soit un taux de subventionnement sur ce volet de : 50 %. 

 

Ainsi, il est proposé au conseil municipal d’approuver la convention de financement relative à l’Appels à projets pour un 

socle numérique dans les écoles élémentaires. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de :  

 Approuver la convention de financement relative à l’Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles 

élémentaires dans les conditions susmentionnées, 

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

œuvre de cette affaire, 

 Imputer les dépenses et recettes afférentes au budget communal. 

 

 

3. DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DU PROGRAMME EUROPEEN FEADER AU TITRE DU 
PROGRAMME LEADER : RECRUTEMENT D’UN CHARGE DE MISSION ANIMATION 
TOURISME – ACTUALISATION DU PLAN DE FINANCEMENT 

 

Vu la délibération du conseil municipal n°2019-04-03 en date du 24 avril 2019 validant le projet de recrutement d’un 

chargé de mission animation tourisme, approuvant le plan de financement et sollicitant une subvention du fonds 

européen FEADER au titre du programme LEADER Nord Deux-Sèvres, 
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Dans le cadre de la demande de subvention du fonds européen FEADER au titre du programme LEADER Nord Deux-

Sèvres, le plan de financement doit être actualisé. En effet, le montant de la dépense liée à la rémunération du chargé 

de mission est désormais précisément connu et nécessite d’être mis à jour. 

 

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

DEPENSES € HT RECETTES € HT 

Rémunération chargé de 

mission animation 

tourisme 

100.135,92 € 

LEADER 

 

Autofinancement 

48.000 € 

 

52.135,92 € 

TOTAL 100.135,92 € TOTAL 100.135,92 € 

 

Madame Anne BARBIER demande à combien de temps correspond la rémunération annoncée. 

Monsieur le Maire lui répond que la durée est de deux ans. 

Monsieur Anthony BELLOUARD demande si le montant correspond uniquement à la rémunération. 

Monsieur le Maire lui répond par la positive et précise qu’il s’agit de la rémunération avec les cotisations afférentes. 

Madame Maryline GABORIEAU demande si le chargé de mission recruté est en CDD. 

Monsieur le Maire lui confirme que oui. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de :  

 Actualiser le plan de financement relatif à demande de subvention du fonds européen FEADER au titre du 

programme LEADER Nord Deux-Sèvres dans les conditions susmentionnées, 

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

mise en œuvre de cette affaire, 

 Imputer les dépenses et recettes afférentes au budget communal. 

 

 

4. AUTORISATION DU MAIRE OU DE SON REPRESENTANT A SIGNER LES MARCHES 
PUBLICS CONCERNANT LA SOUSCRIPTION DES CONTRATS D’ASSURANCES POUR LA 
COMMUNE ET LE CCAS DE NUEIL-LES-AUBIERS 

 

Par délibération en date du 28 avril 2021 du conseil municipal de la commune de Nueil-Les-Aubiers et par délibération en 

date du 29 avril 2021 du conseil d’administration du CCAS de Nueil-Les-Aubiers, un groupement de commande a été 

constitué, entre ces deux structures, pour la passation et la gestion des contrats d’assurances. Par convention en date du 

4 mai 2021, la Commune de Nueil-Les-Aubiers a été désignée coordonnateur du groupement pour la préparation et la 

passation des marchés publics d’assurances.  

 

 Monsieur le Maire rappelle que les marchés d’assurances en cours arrivant à échéance le 31 décembre 2021, 

un appel d’offres ouvert a été lancé pour la conclusion de nouveaux marchés d’une durée maximale de 4 années. Ils 

pourront donc courir, au maximum, sur la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. 

 

 Les marchés, objet de la présente consultation, ont été décomposés en 6 lots distincts : 

 

N° lot Intitulé du lot 

1 Dommages aux biens et risques annexes 

2 Responsabilité civile et défense recours 

3 Flotte automobile et accessoires 

4 Protection juridique 

5 Protection fonctionnelle et protection juridique défense pénale des agents et des élus 

6 Assurance des risques statutaires 
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 Au vu des critères d’attribution définis dans le dossier de consultation pour le jugement des offres et après 

analyse, par le cabinet ED Consultants (Assistant à maîtrise d’ouvrage) des différentes offres reçues, la Commission 

d’appel d’offres, lors de sa séance du jeudi 14 octobre 2021, a décidé de retenir les offres suivantes : 

 

N° lot Attributaire du lot Cotisation  

annuelle 

Garanties 

Lot 1 : Dommages aux biens 

et risques annexes 

 

MAIF – 79038 NIORT 

 

14.168,63 € TTC 

Offre de base + option multirisque 

informatique 

Formule : franchise ville 1.000 €, 

franchise CCAS 500 € 

Lot 2 : Responsabilité civile 

et défense recours 

 

SMACL – 79031 NIORT 

 

2.466,27 € TTC 

Offre de base  

Formule : franchise ville 1.000 €, 

franchise CCAS 500 € 

 

Lot 3 : Flotte automobile et 

accessoires 

 

 

GROUPAMA – 79044 NIORT 

 

 

10.847,99 € TTC 

Offre de base 

Formule : franchise 250 € 

+ PSE1 : capital marchandises 

transportées 15.000 € 

+ PSE2 : bris de machine 

+ PSE3 : auto-mission 

Lot 4 : Protection juridique  

CFDP – 69003 LYON 

 

1.651,48 € TTC 

Offre de base 

+ PSE : protection juridique maître 

d’ouvrage 

Lot 5 : Protection 

fonctionnelle 

 

SMACL – 79031 NIORT 

 

419,53 € TTC 

Offre de base 

 

 

 

Lot 6 : risques statutaires 

 

 

 

 

 

 

 

SOFAXIS/CNP – 18110 

VASSELAY  

 

 

25.751,96 € TTC 

 

(Ville : 24.411,50 € TTC 

 

CCAS : 1.340,46 € TTC) 

 

Formule : agents CNRACL. 

Sur une assiette de cotisation 

comprenant la totalité de la masse 

salariale hors charges patronales : 

* taux de 2,93 % pour ville pour 

garanties suivantes : 

- décès 

- longue maladie/longue durée 

sans franchise 

- accident travail/maladie 

professionnelle sans franchise 

- maternité sans franchise 

 

* taux de 5,65 % pour CCAS pour 

les garanties suivantes : 

- décès 

- longue maladie/longue durée 

sans franchise 

- accident travail/maladie 

professionnelle sans franchise 

- maternité sans franchise 

- maladie ordinaire franchise 15 

jours, franchise abrogée si > à 60 jours. 

 

Total prévisionnel d’assurances 2022 

 

 

55.305,86 € TTC (Ville et CCAS) 
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Madame Maryline GABORIEAU demande à quoi correspond la protection fonctionnelle. 

Monsieur le Maire lui répond qu’il s’agit d’une protection dont bénéficient, notamment, les élus de la part de la 

commune pour les dommages résultant par exemple des accidents qu’ils subissent dans l’exercice de leurs fonctions. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou le cas échéant son représentant, à signer les marchés correspondants avec les 

compagnies d’assurances ci-dessus citées et notamment les actes d’engagement dans les conditions telles 

qu’exposées ci-dessus et arrêtées par la Commission d’Appel d’Offres. 

 Dire que les crédits nécessaires à ces dépenses seront prévus au budget primitif de chaque collectivité. 

 

 

5. APPORT D’UN FONDS DE CONCOURS PAR DEUX-SEVRES HABITAT – AMENAGEMENT 
DU LOTISSEMENT LE COTEAU DES JUSTICES 

 

Vu la délibération du conseil d’administration d’Habitat Nord Deux-Sèvres en date du 30 mars 2016 apportant à la 

commune un fonds de concours d’un montant de 35.200 euros HT pour la viabilisation du lotissement Le Coteau des 

Justices, 

Vu le courrier en date du 6 avril 2016 du Président d’Habitat Nord Deux-Sèvres annonçant l’apport d’un fonds de 

concours par l’Office à la commune d’un montant de 35.200 euros HT pour la viabilisation du lotissement Le Coteau des 

Justices, 

 

Dans le cadre de l’aménagement du lotissement Le Coteau des Justices, notamment la première tranche de l’opération, 

Deux-Sèvres Habitat va procéder à la construction de six logements sur leur parcelle. Cette construction nécessitera des 

investissements lourds de la commune en travaux de viabilisation. A cet effet, Habitat Nord Deux-Sèvres (devenu, 

désormais, Deux-Sèvres Habitat) s’est engagé, par délibération de son conseil d’administration, à apporter un fonds de 

concours d’un montant de 35.200 euros HT à la commune. 

 

Dès lors, il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à émettre un titre de recettes d’un montant 

de 35.200 euros HT à l’attention de Deux-Sèvres Habitat dans le cadre du fonds de concours apporté. 

 

Monsieur Anthony BELLOUARD demande à combien s’élève le montant des frais pour la commune. 

Il lui est répondu que ce montant sera communiqué aux élus ultérieurement. 

Monsieur Osvaldo FORTES RODRIGUES demande pourquoi la maison, situé au milieu, est conservée. 

Monsieur le Maire lui répond que cette maison pourrait être réutilisée pour des activités ou vendue à un particulier qui 

se chargerait des travaux de rénovation. Il précise que la bâtisse a un certain caractère. 

Madame Maryline GABORIEAU demande de quelle année date la maison. 

Il lui est répondu qu’elle date des années 60-70. Il est également précisé, sur le point lié à la conservation de la maison, 

que la structure est solide et que la démolition a un coût tout comme la reconstruction. 

Monsieur Jérôme BARON conclut en précisant que c’est d’autant plus important dans un contexte de zéro 

artificialisation des sols et d’augmentation du prix des matières premières. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Autoriser Monsieur le Maire à émettre un titre de recettes d’un montant de 35.200 euros à l’attention de Deux-

Sèvres Habitat dans le cadre du fonds de concours apporté, 

 Autoriser Monsieur Le Maire ou, à défaut, son représentant, à signer toutes les pièces relatives à la mise en 

œuvre de cette affaire, 

 Imputer la recette sur le budget communal. 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

6. CONVENTIONS RELATIVES A LA DISPONIBILITE DES SAPEURS-POMPIERS 
VOLONTAIRES AVEC LE SDIS (ANNEXE 2) 

 

Il y a quelques années, des conventions ont été signées avec le SDIS visant à préciser les modalités de disponibilité 

opérationnelle et de disponibilité pour formation accordées par la commune à des sapeurs-pompiers volontaires, agents 

communaux. 

 

Deux agents communaux devenant pompier volontaire, il s’agit alors d’établir les conventions afférentes.  

 

Concernant la disponibilité opérationnelle, il est proposé au conseil municipal d’accorder une disponibilité totale aux 

agents concernés. Ces agents seront donc autorisés à quitter leur travail dès le déclenchement de l’alerte et à réintégrer 

leur poste à la fin de leur intervention pour le SDIS. 

En contrepartie, le principe de subrogation sera appliqué. Cela signifie que la commune percevra du SDIS une vacation 

calculée en fonction du grade de l’agent et au prorata de son temps d’absence durant le temps de travail. 

 

Concernant la disponibilité pour formation, il est proposé au conseil municipal d’autoriser les agents concernés à 

s’absenter pour suivre une formation en qualité de stagiaire ou de formateur. 

Un seuil de sollicitation pour formation de 25h par an cumulable tous les ans à raison de 6 ans soit 150h maximum sera 

accordé selon les modalités du Compte Personnel de Formation tel que défini par le décret n°2017-928 du 6 mai 2017. 

En contrepartie, le principe d’une subrogation totale sera appliqué pour ce temps de formation accordé sur du temps de 

travail. 

 

Les présentes conventions sont conclues à compter du 1er novembre 2021 pour une durée d’un an renouvelable par tacite 

reconduction.  

 

Madame Julie COUTOUIS précise que cela permet à la commune de bénéficier, notamment, de formations gratuites pour 

les agents. 

Monsieur le Maire revient sur la disponibilité totale et indique à ce sujet qu’en tant que collectivité il est nécessaire de 

montrer l’exemple et d’encourager cette forme d’engagement. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Approuver les conventions relatives à la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires comme susmentionné, 

 Autoriser Monsieur le Maire ou, à défaut, son représentant, à signer toutes les pièces relatives à la mise en 

œuvre de cette affaire, 

 Imputer les dépenses correspondantes sur le budget communal. 

 

  

URBANISME – FONCIER  
 

7. ACQUISITION D’UN TERRAIN APPARTENANT A MONSIEUR NICOLAS LOISEAU (ANNEXE 
3) 

 

Vu l’avis du domaine formulé le 5 novembre 2020, 

Vu le courrier de Monsieur le Maire en date du 22 avril 2021 proposant l’achat d’une partie de la propriété de Monsieur 

Nicolas LOISEAU moyennant le prix de 20.000 euros, 

Vu le courrier de Monsieur Nicolas LOISEAU en date du 24 août 2021 acceptant la proposition formulée, 

 

La commune a présenté son intérêt pour l’acquisition d’une partie de la propriété de Monsieur Nicolas LOISEAU, située 

91, avenue Saint-Hubert au lieu-dit le pont de la Scie. 
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La parcelle concernée, visible sur le plan ci-annexé, est la suivante : 

 

- Une partie de la parcelle section 017 AL 025, d’une surface approximative de 540 m². 

 

La surface exacte sera déterminée après bornage du géomètre. 

 

Le terrain est cédé pour un montant de 20.000 euros, étant entendu que les frais de géomètre pour mesurage, bornage et 

division cadastrale et les frais de notaire seront à la charge de la commune. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Acquérir le terrain appartenant à Monsieur Nicolas LOISEAU comme susmentionné, 

 Autoriser Monsieur le Maire ou, à défaut, son représentant, à signer toutes les pièces relatives à la mise en 

œuvre de cette affaire, 

 Imputer les dépenses correspondantes sur le budget communal. 

 

 

8. DETERMINATION DU PRIX DES LOTS – LOTISSEMENT LE COTEAU DES JUSTICES 
(ANNEXE 4) 

 

Vu l’avis du domaine formulé le 28 septembre 2021, 

 

L’avis du domaine a estimé la valeur desdites parcelles à 40 euros HT le m² avec une marge d’appréciation de plus ou 

moins 10 %, soit au total une valeur de 65.120 euros HT répartie de la manière suivante : 

- 16 320 euros HT pour le lot 2 de 408 m² 

- 16 040 euros HT pour le lot 4 de 401 m² 

- 15 880 euros HT pour le lot 8 de 397 m² 

- 16 880 euros HT pour le lot 10 de 422 m² 

 

Au regard de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de fixer le prix au m² de ces parcelles à 44 euros HT. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Déterminer la tarification des lots du lotissement Le Coteau des Justices comme susmentionné, 

 Autoriser Monsieur 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 communal. 

 

 

9. OPERATION FONCIERE AVEC DEUX-SEVRES HABITAT AU LOTISSEMENT LE COTEAU 
DES JUSTICES (ANNEXE 5) 

 

Dans le cadre de l’aménagement du lotissement Le Coteau des Justices, une opération foncière avec Deux-Sèvres 

Habitat est nécessaire, se matérialisant par un échange de parcelles à l’euro symbolique. 

 

Dans le cadre de cet échange, les parcelles récupérées par la commune, identifiées en vert sur le plan ci-annexé, sont 

les suivantes : 

 

- Partie a de la parcelle AL 199 d’une contenance de 22 m², d’une valeur de 968 euros, 

- Partie b de la parcelle section 017 AL 199 d’une contenance de 603 m², d’une valeur de 6.030 euros ; 

- Partie d de la parcelle section 017 AL 648 d’une contenance de 535 m², d’une valeur de 5.350 euros. 

Soit un total d’une contenance de 1.160 m². 
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La parcelle de propriété communale cédée à DSH, identifiée en bleu sur le plan ci-annexé, est la suivante : 

 

- Partie o de la parcelle AL DP d’une contenance de 76 m², d’une valeur de 3.344 euros. 

 

Les conditions de cet échange sont les suivantes : 

- Prise en charge des frais de géomètre par la commune, 

- Prise en charge des frais de notaire à parts égales entre la commune et Deux-Sèvres Habitat, 

- Echange des parcelles susmentionnées à l’euro symbolique. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Procéder à l’échange des parcelles à l’euro symbolique avec Deux-Sèvres Habitat comme susmentionné, 

 Autoriser Monsieur le Maire ou, à défaut, son représentant, à signer toutes les pièces relatives à la mise en 

œuvre de cette affaire, 

 Imputer les dépenses et recettes correspondantes sur le budget communal. 

 

 

10. VENTE DU LOT N°1 DU « SITE 44 » - OPERATION CŒUR DE VILLE (ANNEXE 6) 

 

Vu la saisine du service des domaines en date du 22 janvier 2020 dont la réponse a été formulée le 3 mars 2020, soit 

après le délai d’un mois, 

Vu la délibération n°2020-02-20 du conseil municipal portant cession de certains lots du site 44 et fixant le prix au m², 

Considérant l'intérêt général que constituent le maintien et l'installation de commerces et services en milieu rural et les 

priorités nationale, régionale et locale accordées au développement et à la dynamisation des cœurs de ville, 

 

Dans le cadre de l’aménagement du « Cœur de Ville », la commune a été sollicitée par un porteur de projet pour 

l’implantation de son activité de restauration, au sein de l’îlot dénommé « Site 44 » compris entre l’avenue St-Hubert, et 

la rue de l’atlantique. Cette implantation étudiée en concertation étroite avec les cabinets d’architectes et les services 

de la ville, se feraient dans le respect des grandes lignes du concours de maîtrise d’œuvre, tel que cela figure sur le plan 

joint en annexe. 

Le porteur de projet sollicite l’acquisition du terrain qui leur est attribué ainsi qu’il suit : 

- Le lot n°1 pour l’activité de restauration de Monsieur PIVARD au nom de la SCI MDB – 17 Allée de Caphar – 

79250 NUEIL-LES-AUBIERS – pour une surface concernée de 167 m² parcelle cadastrée section 017AK n°562.  

 

Conformément aux délibérations du conseil municipal du 24 avril 2019 et du 26 février 2020, il est proposé au conseil 

municipal d’approuver la vente de cette parcelle au prix de 5 euros HT le m², régime de la TVA sur la marge, réseaux 

amenés en façade de la parcelle, branchements individuels (coffrets, boîtiers) à la charge de l’acquéreur, sous condition 

suspensive d’obtention du permis de construire se rapportant au projet envisagé et d’autoriser le futur acquéreur à 

déposer leurs demandes de permis de construire et autres autorisations administratives sur la parcelle concernée tant 

qu’elles demeurent de propriété communale.  

Le prix proposé, particulièrement attractif, se justifiant d’une part : 

- par la construction d’un nouveau cœur de ville avec de fortes contraintes imposées,  

- par le souci du maintien d’un tissu commercial suffisamment dense,  

- par l’obligation pour les acheteurs d’investir dans des locaux adaptés avec un effort financier 

important, 

 d’autre part par les contreparties exigées : 

- obligation pour l‘acheteur et toute personne qui viendrait à s’y substituer ou y succéder, d’exercer une 

activité de commerces et/ou de services dans le(s) bâtiment(s) construit(s) avec impossibilité de 

changement d’affectation, 

- résiliation de la vente consentie en cas de non-respect de l’activité exercée avec dans ce cas, 

possibilité pour la commune d’obtenir du vendeur en cause une indemnisation égale à la différence 

entre la valeur vénale du terrain d’assiette au moment de ladite vente et le prix de vente qui a été 

consentie par la commune aux primo-accédants (acheteurs du foncier à bâtir) en 2021.     
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Monsieur Osvaldo FORTES RODRIGUES demande si une salle sera aménagée pour y restaurer. 

Monsieur le Maire lui indique que ce n’est pas prévu pour le moment et que ce sera imaginable si l’activité le permet. Il 

précise que ce sera donc uniquement de la vente à emporter dans un premier temps. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de :  

 Approuver la vente des quatre parcelles décrites ci-avant au prix de 5 euros HT le m², régime de TVA sur marge 

dans les conditions susmentionnées, étant entendu que le prix réel et définitif de vente découlera de ce prix au 

m² appliqué à la surface exacte de la parcelle définie par le mesurage du géomètre,   

 Autoriser le futur acquéreur à déposer la demande de permis de construire et autres autorisations 

administratives sur les propriétés concernées tant qu’elles demeurent de propriété communale, 

 Autoriser le futur acquéreur à débuter la construction sur la propriété concernée tant qu’elle demeure de 

propriété communale,   

 Donner tous pouvoirs au Maire, ou à son représentant, à l’effet de procéder, signer toutes pièces et actes 

(mesurage de la parcelle, établissement et signature d’une promesse de vente, dépôts de pièces, établissement 

et signature des actes notariés …) de nature à permettre la réalisation de ces opérations, 

 Imputer les dépenses et recettes sur le budget communal – budget annexe du « Site 44 ». 

 

 

DIVERS 
 

11. PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2020 DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS (ANNEXE 7) 

 

Conformément à l’article L.5211-39 du Code général des collectivités territoriales, le rapport d’activités adopté par une 

délibération du conseil communautaire de l’Agglomération du Bocage Bressuirais doit être présenté au conseil 

municipal. 

Le rapport d’activité complet est consultable via le lien suivant :  

https://www.agglo2b.fr/component/jdownloads/send/9-agglo/1650-rapport-d-activites-2020 

Le Conseil Municipal est donc invité à prendre connaissance du rapport d’activités de la communauté d’agglomération du 

Bocage Bressuirais pour l’année 2020, et à le commenter. 

 

Monsieur le Maire et Monsieur Jérôme BARON en font une présentation sommaire. 

 

 

12. PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2020 DU SYNDICAT DU VAL DE LOIRE 
(ANNEXE 8) 

 

Conformément à la réglementation découlant du décret du 6 mai 1995, le rapport sur le prix et la qualité du service 

public d’eau potable de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI), auquel adhère la commune pour ce 

service, doit être présenté au conseil municipal. 

Le rapport 2020, adopté par une délibération du comité syndical du Syndicat Val de Loire, figure en annexe.  

 

Le conseil municipal est donc invité à prendre connaissance du rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau 

potable 2020, et à le commenter. 

 

Monsieur Jean-Noël FERCHAUD en fait une présentation sommaire. 

 

 

 

 

 

 

https://www.agglo2b.fr/component/jdownloads/send/9-agglo/1650-rapport-d-activites-2020
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DECISIONS DU MAIRE  
 

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

 

DDécision du 

Maire 

Désignation Propriété Propriétaires Décision 

MD-21-096 

15.10.2021 

Parcelles sises 19 rue de Tournelay 

Section AH n° 75 et 91 (513 m2) 

BAUDARD Jean-Baptiste et 

CHAUVEAU Aurélie 

 

Abandon 

MD-21-097 

15.10.2021 

Parcelle sise 6 rue de la Tuilerie 

Section 017M n° 514 (4200 m2) 

BAUDOIN Joël Abandon 

MD-21-098 

15.10.2021 

Parcelle sise 15 allée de Caphar 

Section 017 AL n° 664 (664 m2) 

BILLY Mickaël et VENDE 

Annabelle 

Abandon 

MD-21-099 

19.10.2021 

Parcelle sise 25 rue St Charles 

Section AC n° 777 (14 m2) 

BIGOT Juliette Abandon 

 

 

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

 

Réf. : MD-21-093 du 21.09.2021 

Modification de marché relatif à l’aménagement cœur de ville : prolongation de 6 mois du chantier 

 

Intitulé et lot Titulaire Montant de la modification HT 

Lot 2 : mission de contrôle technique 

pour les travaux en cœur de ville 

DEKRA SAS 

86000 POITIERS 

+ 1905,00 € 

Réf. MD -21-094 du 28.09.2021  

Réalisation des supports de communication 

Désignation Titulaire  Montant HT / durée 

Lot 1 bulletins municipaux Imprimerie 

Rochelaise 

17000 LA ROCHELLE 

Maximum annuel =  10 000 €  

Duré du marché : 4 ans max 

Lot 2 supports divers 

(flyers, affiches...) 

Imprimerie 

Rochelaise 

17000 LA ROCHELLE 

Maximum annuel = 5 000 € 

Duré du marché : 4 ans max 

 

Lot 3 papeterie à entête 

(papier à courrier, 

enveloppes …) 

Déclaré sans suite pour cause d’infructuosité 

Lot 4 agenda communal Déclaré sans suite pour cause d’infructuosité 

 

c) Gestion du domaine public 

 

Réf. /dénomination Titulaire conditions 

MD-21-095 du 07.10.2021 

Convention d’occupation du domaine 

public derrière le bâtiment du bureau de 

poste 

Pharmacie 

HALLAIRE 

 

Surface 3.56 m2 

Usage : escalier pour issue de secours 
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INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur le Maire indique qu’une délégation a été donnée à Deux-Sèvres Aménagement pour penser l’agrandissement 

de la Maison de Santé. Il précise qu’il est possible qu’un orthophoniste s’y installe.  

 

Monsieur Arnaud GELLE évoque et invite les membres du conseil municipal à la célébration de la remise du label Ville 

Active et Sportive le 20 novembre prochain, où les associations seront également conviées. Il précise qu’il semblait 

essentiel de les inviter puisqu’elles participent à la dynamique sportive de la commune. 

 

La prochaine séance du conseil municipal est programmée le 1er décembre prochain à 20h30. 

 

Fin de séance à 22h40 


