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L’an deux mille vingt-et-un, le 1er décembre 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 novembre 2021 

PRÉSENTS : 22 

BARON Jérôme, BELLIARD Hervé, BELLOUARD Anthony, BERNARD Nathalie, BOUJU Serge, BOURASSEAU Sylvie, 

BRETAUDEAU Karine, CHARTIE Michel, COUTOUIS Julie, FERCHAUD Jean-Noël, FONTENEAU Cédric, GABORIEAU 

Maryline, GELLE Arnaud, GRIMAUD Noëllie, GROLLEAU Daniel, JABOT FERREIRO Rachel, MORINIERE Quentin, LOGEAIS 

Jean-Louis, LOISEAU Stéphanie, RENELIER Julie, SALESSES Virginie, VERGNAUD Philippe 

ABSENTS ET EXCUSÉS : 7 

BARBIER Anne, BRISSEAU Gaëlle, COLONIER Claire, COURILLEAU Christophe, FORTES RODRIGUES Osvaldo, ROBREAU 

Corinne, SORIN Jessica 

POUVOIRS : 4 

COLONIER Claire donne pouvoir à LOGEAIS Jean-Louis 

COURILLEAU Christophe donne pouvoir à BARON Jérôme 

FORTES RODRIGUES Osvaldo donne pouvoir à SALESSES Virginie 

SORIN Jessica donne pouvoir à FERCHAUD Jean-Noël 

VOTANTS : 26 

 

En préambule 

Le procès-verbal du conseil municipal du 27 octobre 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 Hervé BELLIARD, membre 

du conseil municipal, nommé en début de séance. 

 

 

ADMINISTRATION – FINANCES 
 

1. APPROBATION DE LA TARIFICATION DES PRESTATIONS COMMUNALES APPLICABLE A 
COMPTER DU 1ER JANVIER 2022 (ANNEXES 1A, 1B, 1C ET 1D) 

 

Afin de faire fonctionner les différents services municipaux et d’assurer les prestations fournies par la commune, il 

convient de redéfinir la tarification des prestations communales à compter du 1er janvier 2022.  

L’évolution des recettes communales a pour but de s’adapter à l’évolution des charges communales, lesquelles 

augmentent sans discontinuer, et ainsi, de préserver des marges de manœuvre pour la commune. 

Il est proposé au conseil municipal, de manière générale, d’appliquer un taux d’évolution de l’ordre de 2,5 % à 

l’ensemble des tarifs et prestations municipaux indépendamment des arrondis pouvant intervenir et qui seront vus au 

coup par coup. 

Quatre tableaux récapitulatifs des différents tarifs sont joints en annexe.  

 

*Le premier (annexe 1A) comprend les tarifications liées au budget général suivantes : 

♦ Les prestations sociales et familiales :  

- restauration collective  

- concessions funéraires et vacations pour opération de surveillance funéraire 

♦ Location de matériels 

♦ Les prestations de service :  

- Travaux pour compte de tiers 

♦ Marchés, Foires et Salons 

♦ Les prestations culturelles (pôle numérique) 

♦ Terrains à bâtir en secteur diffus 

♦ Parc locatif  

♦ Redevance d’occupation du domaine public 

 

*Le deuxième (annexe 1B) comprend les tarifications liées au budget annexe Locations Assujetties à la TVA suivantes :  

♦ Tarifs de location des salles et de matériels :  
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- Espace culturel Belle-Arrivée 

- Salle du Bourgneuf 

- Salle du Virollet 

- Salle Saint-Hilaire 

- Salle du Bois Grimaud 

- Clos des Erables 

- Clos de la Girainerie 

- Remboursement de vaisselle cassée ou disparue 

Le conseil municipal détermine le tarif des différents services du budget Locations assujetties à la TVA en euros HT. Les 

prix TTC mentionnés dans le tableau joint en annexe sont donnés à titre indicatif en tenant compte du taux de TVA en 

vigueur à la date du 1er décembre 2021 (20%). 

 

* Le troisième (annexe 1C) comprend les tarifications liées au budget annexe Lotissement Le Domaine des Charmes :  

♦ Prix du terrain nu au m² HT (branchements compris) 

Le conseil municipal détermine le tarif du terrain nu en euro HT. Le prix TTC mentionné dans le tableau joint en annexe 

est donné à titre indicatif en tenant compte du taux de TVA en vigueur à la date du 1er décembre 2021 (20%). 

* Le quatrième (annexe 1D) comprend les tarifications liées au budget annexe Lotissement Le Coteau des Justices :  

♦ Prix du terrain nu au m² HT (branchements compris) 

Monsieur Le Maire invite le conseil municipal à se prononcer sur l’ensemble de ces tarifs et prestations applicables à 

compter du 1er janvier 2022.  

Monsieur le Maire précise que le taux d’inflation est estimé à 2,6 % par l’INSEE et à 3,4 % par Eurostat. Il présente le 

courrier du prestataire des repas de la restauration scolaire faisant état d’une augmentation des prix dans leur activité, 

notamment au niveau de l’énergie, des denrées alimentaires, et avançant la nécessité d’augmenter leurs tarifs de 4,2 % 

pour y faire face. Il conclut en disant que cette année la situation est inhabituelle et qu’il n’est pas impossible que le 

conseil municipal soit amené à rediscuter des tarifs communaux, notamment ceux de la restauration scolaire. 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de :  

 Valider la tarification des prestations communales telle qu’elle figure ci-dessus et dans les tableaux joints en 

annexe et la rendre applicable à compter du 1er janvier 2022, 

 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 et dépenses correspondantes sur le budget général ou les budgets annexes 

correspondants. 

 

 

2. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POLICE – RUE DE L’AUMONERIE 
(ANNEXE 2) 

 

La Ville de Nueil-les-Aubiers souhaite aménager la rue de l’Aumônerie, dans la continuité des travaux déjà réalisés rue 

du Petit Logis en 2015, pour permettre notamment de sécuriser la circulation des piétons et des automobilistes en 

approche de la cantine scolaire de la Girainerie et proposer également une organisation de stationnement plus 

efficiente.  

 

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

 

DEPENSES HT RECETTES HT % 

Travaux de mise en sécurité de 

la rue de l’Aumônerie 
100.000 € Amendes de police 30.000 € 30 % 

  Autofinancement 70.000 € 70 % 

TOTAL HT 100.000 € TOTAL HT 100.000 € 100 % 
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Ainsi, il est proposé au conseil municipal une subvention au titre des amendes de police pour l’aménagement de sécurité 

de la deuxième portion de la rue de l’Aumônerie. 

 

Madame Virginie SALESSES demande comment sera concrètement sécurisée la rue. 

Monsieur Jérôme BARON lui répond que, pour le moment, nous ne sommes pas à la phase d’aménagement. 

Monsieur le Maire précise que cela s’inscrit dans un plan de circulation qui fera l’objet de discussions en commission et 

de débats en conseil municipal. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Solliciter une subvention au titre des amendes de police pour l’aménagement de sécurité de la deuxième 

portion de la rue de l’Aumônerie, 

 Autoriser Monsieur le Maire ou, à défaut, 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 SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POLICE – RUE D’ANJOU (ANNEXE  3) 

 

La Ville de Nueil-Les-Aubiers souhaite aménager la rue d’Anjou, dans la continuité des travaux déjà réalisés rue 

Grand’Rue en 2015, pour permettre notamment de sécuriser la circulation des piétons et des automobilistes et proposer 

également une organisation de stationnement plus efficiente. 

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

DEPENSES HT RECETTES HT % 

Travaux de mise en sécurité de 

la rue de l’Anjou 
115.000 € Amendes de police 34.500 € 30 % 

  Autofinancement 80.500 € 70 % 

TOTAL HT 115.000 € TOTAL HT 115.000 € 100 % 

 

Ainsi, il est proposé au conseil municipal une subvention au titre des amendes de police pour l’aménagement de sécurité 

de la deuxième portion de la rue d’Anjou. 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Solliciter une subvention au titre des amendes de police pour l’aménagement de sécurité de la deuxième 

portion de la rue d’Anjou, 

 Autoriser Monsieur le Maire ou, à défaut, 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. FRANCE SERVICES : REPARTITION DE LA SUBVENTION FNADT 

 

Pour l’année 2021, l’Etat a contribué au fonctionnement de la Maison France Services en versant une aide de 15.000 € au 

titre du FNADT à la commune.  

En 2021, l’accueil et l’accompagnement des usagers de la Maison France Services étaient assurés par les agents de la 

commune, du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et du Centre Socio Culturel (CSC). La répartition de l’accueil et 

de l’accompagnement a été réalisée de la manière suivante : 
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Structure 

Heures par semaine du 

1er janvier au 31 

décembre 2021 

Commune 17h 

CCAS 3h 

CSC 6h 

 

Comme convenu à l’origine du projet, il est proposé au conseil municipal de distribuer une partie du montant perçu au 

CCAS et au CSC, au prorata du temps de permanence assuré par chacun, soit 1.730,80 euros pour le CCAS et 3.461,50 

euros pour le CSC. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de :  

 Autoriser Monsieur le Maire à reverser la somme de 1730,80 euros au Centre Communal d’Action Sociale et la 

somme de 3.461,50 euros au Centre Socio Culturel correspondant à la subvention perçue au titre du FNADT pour 

le fonctionnement de la Maison France Services en 2021, 

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

réalisation de cette affaire, 

 Imputer les dépenses afférentes sur le budget communal. 

 

 

5. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION AU CLUB DE BADMINTON DE NUEIL-LES-AUBIERS 

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

 

Le club de badminton de Nueil-Les-Aubiers s’est vu attribué l’organisation du Championnat de France de parabadminton 

par la Fédération Française de Badminton. Le soutien financier de la commune a été sollicité par l’association. Il est 

proposé au conseil municipal de soutenir financièrement l’association dans la réalisation de ce projet d’envergure à 

hauteur de 4.000 euros. 

 

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

- production préalable par l’association du budget prévisionnel du projet s’attachant à la demande de subvention,  

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

réalisation du projet,  

- 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,  

- 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.  

 

Le versement sera effectué en une seule fois. 

 

Madame Virginie SALESSES demande si les entrées seront payantes. 

Monsieur Arnaud GELLE lui répond que ce n’est pas prévu et que l’idée est d’ouvrir cet évènement de qualité au plus 

grand nombre. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de :  

 Attribuer une subvention d’un montant de 4.000 euros au club de Badminton de Nueil-Les-Aubiers pour 

l’organisation du championnat de France de parabadminton en janvier 2022 dans les conditions susmentionnés, 
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 Autoriser Monsieur le Maire ou, à défaut, son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à la 

réalisation de cette affaire, 

 Imputer les dépenses afférentes sur le budget communal. 

 

6. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION AU CENTRE SOCIO-CULTUREL 

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, 

 

Monsieur Jean-Louis LOGEAIS et Madame Virginie SALESSES indiquent, en raison des relations qu’ils partagent avec le 

Centre Socio-Culturel, qu’ils ne participeront pas au débat et au vote. 

 

Le 31 mars 2021, le conseil municipal a délibéré sur l’attribution des subventions aux associations pour 2021. Le montant 

de la subvention du Centre Socio-Culturel n’avait pas été mentionné et mis en attente. Il est désormais proposé au 

conseil municipal d’attribuer une subvention d’un montant de 30.000 euros au Centre Socio-Culturel. 

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

- 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,  

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

réalisation du (des) projet(s),  

- 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,  

- 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.  

 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de :  

 Attribuer une subvention d’un montant de 30.000 euros au Centre Socio-Culturel dans les conditions 

susmentionnés, 

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

réalisation de cette affaire, 

 Imputer les dépenses afférentes sur le budget communal. 

 

 

7. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’UCANA 

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

 

Il est proposé au conseil municipal de soutenir financièrement l’Union des Commerçants et Artisans de Nueil-Les-

Aubiers à hauteur de 3.000 euros dans le cadre d’une opération de Noël 2021. 

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

- production préalable par l’association du budget prévisionnel du projet s’attachant à la demande de subvention,  

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

réalisation du projet,  

- 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,  

- 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.  
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Le versement sera effectué en une seule fois. 

 

Monsieur Jérôme BARON précise que l’UCANA organise, au bénéfice des artisans, commerçants et consommateurs de 

Nueil-Les-Aubiers, une tombola avec des bons d’achats à gagner, comme ce qui a été fait l’année dernière. Il indique que 

le règlement a été révisé de sorte qu’il y ait plus de gagnants en lissant les gains. L’opération devrait débuter le 10 

décembre prochain. 

Monsieur le Maire conclut en disant qu’il s’agit, ici, de soutenir la consommation locale et les commerces locaux. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de :  

 Attribuer une subvention d’un montant de 3.000 euros à l’UCANA pour le marché de Noël 2021 dans les 

conditions susmentionnés, 

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

réalisation de cette affaire, 

 Imputer les dépenses afférentes sur le budget communal. 

 

 

8. MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU SERVICE DE RESTAURATION 
MUNICIPALE (ANNEXE 4) 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 31 janvier 2018 portant approbation du règlement de la restauration 

municipale, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 juin 2019 portant précisions au règlement de la restauration 

municipale, 

 

Il est proposé au conseil municipal d’approuver la modification suivante au règlement intérieur du service de restauration 

municipal : 

« à compter du 3ème repas consommé non réservé, l’enfant pourra exceptionnellement être tout de même admis à la 

cantine et une pénalité supplémentaire par repas sera appliquée :  

- montant du prix fixé pour un adulte, facturé chaque année. 

A partir du 4ème repas consommé mais non payé, l’enfant pourra, temporairement, ne plus être admis au restaurant 

municipal jusqu’au remboursement de tous les repas non payés. 

En cas de difficultés, un rendez-vous obligatoire sera fixé avec le CCAS à la Mairie. » 

 

Le règlement ainsi précisé, annule et remplace le règlement antérieur, à compter du 1er janvier 2022. 

 

Madame Maryline GABORIEAU demande si et comment l’information sera transmise aux familles. 

Madame Nathalie BERNARD lui répond que l’information sera transmise aux familles en même temps que les nouveaux 

tarifs de la restauration scolaire. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Approuver les précisions apportées au règlement intérieur du service de restauration municipale, ci-annexé, 

dans les conditions susmentionnées, 

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

œuvre de ce règlement et à prendre toutes les mesures nécessaires à son application. 

 

 

9. HEURES D’INTERVENTION DU CONSERVATOIRE POUR L’EDUCATION MUSICALE EN 
MILIEU SCOLAIRE 2021-2022 

 

L’Agglomération du Bocage Bressuirais par son service « Conservatoire de Musique » a sollicité la commune concernant 

les heures d’intervention d’Education Musicale en Milieu Scolaire (EMMS) dans les écoles élémentaires ou maternelles.  

Après sollicitation des différentes écoles de la commune, les besoins en EMMS pour l’année scolaire 2021-2022 sont les 

suivants : 
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Groupe scolaire Jacques Prévert : 34 heures ; 

Ecole Saint-Exupéry : 44 heures ; 

Ecole privée Saint-Jacques-de-Compostelle : 25 heures. 

 

Le coût horaire de la prestation d’E.M.M.S est de 55 euros soit un coût total de 5.665 euros. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de :  

 Approuver les heures d’intervention du conservatoire pour l’Education Musicale en Milieu Scolaire dans les 

conditions susmentionnées, 

 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 afférentes au budget communal.  

 

 

10. AVENANT A LA CONVENTION RELATIVE A L’EXPERIMENTAITON DU COMPTE 
FINANCIER UNIQUE (ANNEXE 5) 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 30 octobre 2019 relative à la candidature de la commune à 

l’expérimentation du Compte Financier Unique, 

Vu la convention signée par la commune en date du 27 décembre 2019 relative à la mise en œuvre de l’expérimentation 

du Compte Financier Unique, 

 

Le Compte Financier Unique est un document qui a vocation à devenir, à partir de 2024, la nouvelle présentation des 

comptes locaux en se substituant au compte de gestion et au compte administratif. 

 

Depuis la convention signée le 27 décembre 2019, les budgets suivants sont concernés par un paramétrage au Compte 

Financier Unique : 

- Le budget principal 

- Les budgets annexes : locations assujetties à la TVA, lotissement le Domaine des Charmes, Site 44 et ZAC 

Cœur de ville. 

 

Il est proposé au conseil municipal d’intégrer le budget annexe « Coteau des Justices » dans l’expérimentation CFU au 

titre de la vague 1. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de :  

 Approuver l’avenant à la convention relative à l’expérimentation intégrant le budget annexe « Coteau des 

Justices » dans l'expérimentation CFU au titre de la vague 1, 

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

œuvre de cette affaire. 

  

11. PROVISION BUDGETS ANNEXES ZAC CŒUR DE VILLE, SITE 44 ET LOTISSEMENT LE 
COTEAU DES JUSTICES 

 

Par délibération du 25 janvier 2017, le conseil municipal a crée les budgets annexes « Zac Cœur de Ville » et « Site 44 » 

pour des opérations d’aménagement sur la commune. 

Par délibération du 25 septembre 2019, le conseil municipal a crée le budget annexe « Coteau des Justices ». 

Afin d'éviter au budget général d'avoir à supporter à terme et sur un même exercice des déficits importants qui ne 

manqueraient pas de déstabiliser momentanément certes, mais de manière brutale, la section de fonctionnement 

communale, il a été prévu d'anticiper et de constituer des provisions. 

Aussi, il est proposé au conseil municipal de constituer des provisions sur le Budget Général pour ces budgets annexes. 
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Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de :  

 Autoriser la constitution de provisions pour risques et charges exceptionnels à l’article 6815 – « Dotations aux 

provisions pour risques et charges de fonctionnement courant ». Le montant correspond aux déficits du budget 

annexe ZAC (145 548,84€), budget annexe Site 44 (31 326,58€) et du budget annexe Coteau des Justices 

(346 313,51€) de l’année 2020 pour un montant global de 523 188,93€, 

 Préciser que les crédits sont inscrits au budget primitif 2021 du Budget Général, 

 Préciser que la reprise des provisions s’effectuera à l’article 7815 – « Reprise sur provisions pour risques et 

charges de fonctionnement courant » quand les travaux seront terminés. 

 

 

12. ADMISSIONS EN NON-VALEUR – BUDGET GENERAL (ANNEXES 6A ET 6B) 

 

Monsieur le Trésorier Municipal de Bressuire a transmis deux états de demande d’admissions en non-valeur (liste 

n°4702210533, liste n°4603750833). Ils correspondent à des titres des exercices 2014 à 2020 du budget principal. Il 

s’agit de recettes qui n’ont pas pu être recouvrées malgré les procédures employées dont le montant s’élève à 1.082,56 € 

pour la liste n°4702210533 et à 41,30€ pour la liste n°4603750833.  

Il convient, pour régulariser la situation budgétaire de la commune, de les admettre en non-valeur.  

Ces deux listes sont présentées dans les annexes et indiquent les motifs d’irrécouvrabilité des produits. 

 

Madame Maryline GABORIEAU demande si le trésor public a un service contentieux. 

Monsieur le Maire lui répond positivement et précise que le trésor public dispose, notamment, de prérogatives 

exorbitantes de droit commun. 

 

Délibération  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Admettre en non-valeur les sommes telles que présentées dans les annexes jointes étant précisé que cela ne 

fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur s’il s’avérait possible sauf pour les créances dont le motif de 

présentation en non-valeur concerne un surendettement (créances éteintes), 

 Autoriser Monsieur le Maire ou à défaut son représentant à signer toutes les pièces afférentes à cette affaire, 

 Inscrire les sommes présentées ci-dessus et dans les annexes au compte 6541-Créances admises en non-

valeur. 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

13. MISE A JOUR DU REGIME DU COMPTE EPARGNE TEMPS 

Vu la délibération du conseil municipal du 17 décembre 2004 instaurant le Compte Epargne Temps, 

Vu la délibération du conseil municipal du 15 septembre 2010 portant modification du régime du Compte Epargne Temps, 

Vu l’avis favorable du comité technique du 25 novembre 2021, 

 

Certaines modalités d’indemnisation des jours du Compte Epargne Temps ont évolué : 

- le seuil de 20 jours de CET permettant à l’agent de monétiser ses jours épargnés est abaissé à 15 ; 

- l’indemnisation par jour épargné, est porté pour la catégorie A de 125 € à 135 €, pour la catégorie B de 80 € à 

90 € et pour la catégorie C de 65 € à 75 €; à compter du 1er janvier 2019. 
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Il est proposé au conseil municipal d’apporter les modifications susmentionnées au règlement « Compte Epargne 

Temps » de la commune. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de :  

 Approuver les modifications susmentionnées et à les intégrer au règlement « Compte Epargne Temps » de la 

commune, 

 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 afférentes au budget communal.  

 

 

14. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Vu l’avis favorable du comité technique du 25 novembre 2021, 

 

Suite à une mise en disponibilité depuis plus de six mois, il est proposé au conseil municipal de supprimer le poste 

suivant :  

 Suppression d’un poste d’adjoint territorial d’animation à temps complet à compter du 2 décembre 2021. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Supprimer le poste comme susmentionné, 

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

réalisation de cette affaire. 

 

 

15. MODIFICATION DU TEMPS TRAVAIL – CREATION D’UN EMPLOI 

Vu la délibération en date du 29 septembre 2021 relative à la modification du temps de travail de certains agents, 

Vu l’avis favorable du comité technique du 25 novembre 2021, 

 

Le 29 septembre 2021, le conseil municipal a décidé la modification du temps de travail d’Ilda BROCHARD comme ce qui 

suit : temps de travail passant de 15h à 18h.  

Toutefois, la procédure pour un agent à moins de 28h/semaine est particulière : il est nécessaire dans un premier temps 

de supprimer le poste actuel pour créer un nouveau poste avec le nouveau temps de travail.  

Dès lors, il est proposé au conseil municipal de supprimer l’actuel poste d’adjoint technique territorial et de créer un 

nouveau poste d’adjoint technique territorial à compter du 1er janvier 2021 avec un temps de travail comme 

susmentionné. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de :  

 Supprimer un emploi d’adjoint technique territorial et créer un emploi d’adjoint technique territorial dans le 

cadre de la modification du temps de travail d’un agent dans les conditions susmentionnées, 

 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 afférentes au budget communal.  
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16. DEFINITION DU CYCLE DE TRAVAIL 

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

Sous réserve de l’avis favorable du comité technique en date du 25 novembre 2021, 

 

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique met fin aux régimes dérogatoires aux 1607 

heures à compter du 1er janvier 2022. La commune de Nueil-Les-Aubiers n’a pas de régime particulier et les 1607 heures 

sont appliquées et respectées depuis la loi du 3 janvier 2001.  

Néanmoins, il s’avère pertinent de mettre « noir sur blanc » le cycle de travail des agents. 

 

Le calcul du cycle de travail est le suivant : 

Nombre de jours non travaillés :  

- Repos hebdomadaire : 2 jours x 52 semaines = 104 jours 

- Congés annuels : 25 jours 

- Jours fériés : 8 jours (forfait) 

Soit un total de 137 jours non travaillés. 

Nombre de jours à travailler : 365 – 137 = 228 jours. 

228 jours x 7 heures = 1596 heures, arrondi à 1600 heures. Enfin, l’ajout de la journée de solidarité de 7h porte le total à 

1607h. 

 

La journée de solidarité, mise en place en 2004 pour financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées 

ou en situation de handicap, se traduit par une journée supplémentaire de travail non rémunérée. Ses modalités 

d’application ont été définies par délibération du conseil municipal du 25 juin 2008 et sont les suivantes : 

- Travail sur un jour RTT ; 

- Travail sur un jour férié ; 

- Tout autre moyen permettant de travailler 7 heures supplémentaires. 

Cela se traduit :  

- pour les agents ayant des RTT par la réduction d’un jour de RTT proratisé selon le temps de travail ; 

- pour les agents sans RTT par 7h de travail en plus ou un décompte de 7h d’heures à récupérer proratisé selon le 

temps de travail. 

Certains jours, tels que le jour de fractionnement, les jours accordés au titre d’un évènement particulier (autorisations 

d’absence pour évènement familial, congé de proche aidant, congé maternité, jours pour naissance…) relèvent d’un droit 

individuel et ne rentrent donc pas dans le cadre collectif relatif au calcul des 1607 heures. 

 

Dès lors, il est proposé au conseil municipal de définir le cycle de travail des agents communaux comme susmentionné.  

 

Madame Maryline GABORIEAU demande pourquoi cela doit passer en conseil municipal si c’est la loi. 

Monsieur le Maire lui répond que cela montre que la commune respecte la loi et que nous sommes en adéquation avec 

celle-ci. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de :  

 Définir le cycle de travail des agents communaux comme susmentionné, 

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

cette affaire. 

 

 

17. APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME PETITES VILLES DE DEMAIN (ANNEXE 7) 

Vu l’avis favorable du comité technique du 25 novembre 2021, 

 

Dans le cadre du programme national Petites Villes de Demain, une cheffe de projet a été recrutée par la communauté 

d’Agglomération du Bocage Bressuirais et qui sera mise à disposition à temps partagé (50-50) entre la commune de 

Nueil-Les-Aubiers et la commune nouvelle d’Argentonnay.  
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L’agent exercera les missions suivantes :  

- Participer à la conception ou l’actualisation du projet de revitalisation et en définir sa programmation  

- Mettre en œuvre le programme d’actions sur la commune  

- Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires  

- Contribuer à la mise en réseau nationale et locale  

 

La communauté d’Agglomération du Bocage versera à l’agent concerné la rémunération. La commune se chargera de 

procéder au remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition s’effectuant sur la base d’un coût 

unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le volume des heures de mise à disposition. 

 

La convention est établie pour une durée de 5 ans. 

 

Dès lors, il est proposé au conseil municipal d’approuver la convention de mise à disposition d’un agent dans le cadre du 

programme Petites Villes de Demain. 

 

Monsieur Jérôme BARON indique que le recrutement de la cheffe de projet fût un recrutement consensuel. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de :  

 Approuver ladite convention dans les conditions susmentionnées, 

 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 afférentes sur le budget communal. 

 

  

URBANISME – FONCIER  
 

18. CONVENTION DE SERVITUDE POUR LA REALISATION D’UN POSTE DE DISTRIBUTION 
PUBLIQUE D’ENERGIE ELECTRIQUE POUR LE LOTISSEMENT LE COTEAU DES JUSTICES 
PAR GEREDIS (ANNEXE 8) 

 

Dans le cadre du lotissement Le Coteau des Justices, GEREDIS sollicite l’autorisation du passage pour la réalisation d’un 

poste de distribution d’énergie électrique : 

 

Commune Section et n° de parcelle(s) 

NUEIL LES AUBIERS 017 AL n°653 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Approuver la convention de servitude pour la réalisation d’un poste de distribution d’énergie électrique pour le 

lotissement Le Coteau des Justices,  

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

cette convention. 

 

19. VENTE DE PARCELLES A LA SOCIETE CIVILE CVB (ANNEXE 9) 

Vu l’avis des domaines formulé le 27 novembre 2020, 

Vu le courrier de Monsieur le Maire en date du 16 avril 2021 formulant des propositions de vente de terrains 

communaux, 

Vu le courrier de Monsieur GAUFFRETEAU en date du 21 avril 2021 acceptant en partie les propositions formulées, 
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Il est proposé au conseil municipal la vente des parcelles AB 466 et AB 467 d’une contenance respective de 7.412 m² et 

118 m², soit un total de 7.530 m², à la Société Civile CVB. 

La parcelle AB 467 est vendue à 3,50 euros le m², soit 413 euros. 

La parcelle AB 466 est séparée en deux parties, l’une d’une contenance de 2.019 m² au prix de 7 euros le m², soit 14.133 

euros, et l’autre d’une contenance de 5.393 m² au prix de 3,50 m², soit 18.875,50 euros. 

L’ensemble est donc vendu pour un montant de 33.421,50 euros. 

 

Le prix de 3,50 € au m² proposé est inférieur au prix estimé par le service des domaines en raison des particularités des 

terrains vendus qui sont très humides et traversés par un ruisseau, dont les abords sont classés en zone humide, rendant 

une grande partie de ces terrains inutilisable. 

Le prix de 7 € au m² proposé est inférieur au prix estimé par le service des domaines en raison de la prise en charge par 

le locataire actuel et futur propriétaire des matériaux et travaux qui ont rendu viable et accessible ledit terrain à des 

engins de grand gabarit et le stockage de matériaux. 

 

La société civile CVB se chargera de constituer une clôture grillagée d’une hauteur de 1,80 mètre minimum entre leur 

future propriété et la parcelle AB 465 de propriété communale dès lors que la SC CVB sera devenu propriétaire et sous 

un délai de six mois. 

La continuité d’écoulement des eaux du fossé traversant la parcelle AB 466 sera assurée par l’acquéreur de tout temps 

et les contraintes liées à la présence de cette zone humide respectées de tout temps également. 

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

 

Monsieur le Maire précise que l’entreprise GAUFFRETEAU avait envisagé de déménager à une époque, que le projet ne 

s’était pas réalisé et qu’ils n’exprimaient aucun regret à ce sujet. Ils ont souhaité nous rencontrer, ensuite, pour exposer 

ce projet permettant d’éviter un trafic important au chemin de la Bouquinerie. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Céder les parcelles AB 466 et AB 467 à la Société Civile CVB dans les conditions susmentionnées, 

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

réalisation de cette affaire, 

 Imputer les recettes afférentes sur le budget communal. 

  

 

20. ACQUISITION D’UNE PARCELLE APPARTENANT A MONSIEUR ET MADAME BRICAULT 
(ANNEXE 10) 

Vu la saisine du service des domaines en date du 19 octobre 2021 restée sans réponse, 

 

Il est proposé au conseil municipal l’acquisition de la parcelle section AC 358 d’une contenance de 152 m² appartenant à 

Monsieur et Madame BRICAULT au prix de 3,50 euros le m², soit un total de 532 euros. 

 

Les frais de notaire sont à la charge de la commune. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de :  

 Acquérir la parcelle section AC 358 appartenant à Monsieur et Madame BRICAULT dans les conditions 

susmentionnées, 

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

réalisation de cette affaire, 

 Imputer les dépenses afférentes sur le budget communal. 
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DECISIONS DU MAIRE  
 

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

Décision du 

Maire 

Désignation Propriété Propriétaires Décision 

MD-21-100 

21.10.2021 

Parcelles sises 38 C rue des Acacias 

Section AC n° 774 et 775 (539 m2) 

Consorts BARON Abandon 

MD-21-101 

26.10.2021 

Parcelle sise 4 rue Vasco de Gama 

Section 017 AK n° 491 (718 m2) 

TUCOULOU- TACHOUERES 

Denis  

Abandon 

MD-21-102 

26.10.2021 

Parcelles sises 18 rue de la Baronnie 

Section 017L n°143 et 308 (1432 m2) 

LEMAN Henri, Anita, Bruno, 

Stéphane, Marie-Cécile, 

Marie-Noëlle et David 

Abandon 

MD-21-103 

26.10.2021 

Parcelles sises 28 Place Champ de Foire 

Section 017 AE n° 312 et 649 (555 m2) 

DA SILVA André et Audrey Abandon 

MD-21-104 

27.10.2021 

Parcelle sise 44 rue des Acacias 

Section AC n° 402 (577 m2) 

Mme MENARD et ses 

enfants 

Abandon 

MD-21-105 

28.10.2021 

Parcelle sise 17 rue Marco Polo 

Section 017 AK n° 492 

TUCOULOU- TACHOUERES 

Denis  

Abandon 

MD-21-108 

05.11.2021 

Parcelles sises Caphar 

Section 017 AL n° 681, 682 (1665 m2) 

MELO-BOUJU Fernande Abandon 

MD-21-109 

05.11.2021 

Parcelle sise 15 place Pierre Garnier 

Section 017 AE n° 222 (69 m2) 

BARON Chantal, BARON 

Martine 

Abandon 

MD-21-110 

09.11.2021 

Parcelles sises 22 avenue St Hubert 

Section 017 AH n° 497 et 498 (3632 m2) 

ONILLON Louis-Marie, 

LACROIX Fabienne et la SCI 

MICITO 

Abandon 

MD-21-111 

16.11.2021 

Parcelle sise 1 rue de la Bourie 

Section 017 AI n° 357 (1027 m2) 

RENAUDIN Christelle Abandon 

MD-21-112 

16.11.2021 

Parcelles sises 62 A et 62B rue de la 

Vendée 

Section AD n°377 et 378 (897 m2) 

BOUCHET Benjamin, 

CHAIGNEAU Caroline 

Abandon 

MD-21-113 

16.11.2021 

Parcelles sise 13 rue de Tournelay 

Section AH n°70 (216 m2) 

Consorts BREMAUD Abandon 

 

 

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

Néant 

 

c) Gestion du domaine public 

 

Réf. /dénomination Titulaire Conditions 

MD-21-106 du 29.10.2021 

Contrat de location du logement sis 4 rue de 

la Gare  

PAITRY Thomas 

 

Surface 100 m2 

Usage : habitation  

Loyer mensuel : 368.47 € 

Durée : un an à compter du 30.10.2021 

MD-21-107 du 03.11.2021  

Convention d’occupation du domaine public 

pour la formation et dressage de jeunes 

chiens. 

Association 

HANDI CHIENS 

représentée par 

Sophie Collin 

Prêt du clos des Erables le lundi de 18h à 

20h 

Durée : 18 mois à compter du 03.11.2021 
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INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

 

Madame Karine BRETAUDEAU transmet une interrogation de Madame Gaëlle BRISSEAU sur les besoins humains pour la 

vaccination la semaine de Noël car sa fille serait disponible. 

Monsieur le Maire lui indique qu’il faudrait qu’elle se rapproche des professionnels de santé. 

 

Madame Julie COUTOUIS rappelle certaines dates : 

- La prochaine séance de cinéma aura lieu le 8 décembre, 

- Le marché de Noël aura lieu à partir du 11 décembre. Le Pass sanitaire et le masque seront obligatoires. Un 

stand sera tenu par le Conseil Municipal des Jeunes où des objets et gâteaux confectionnés par les enfants, en 

partenariat avec l’Outil en main, seront vendus, 

- Le 14-15 et 16 janvier aura lieu le championnat de France de Parabadminton, 

- Les vœux du Maire auront lieu le 21 janvier à Belle-Arrivée. 

 

Monsieur le Maire informe les conseillers de l’attribution d’une subvention d’un montant de 100.000 euros par la Région 

Nouvelle-Aquitaine pour le terrain synthétique. La Ligue de football devrait apporter le même montant. 

 

Madame Maryline GABORIEAU évoque la démolition de la maison à proximité de l’église Saint-Hilaire et demande ce 

qui y est prévu. 

Monsieur Jérôme BARON indique que la démolition permettra de projeter la vue vers le parc, de traiter le mur le long du 

fleuriste et de créer des places de parking supplémentaires. 

Monsieur le Maire précise que l’objet du projet est d’aérer l’espace et de mettre en valeur l’église. 

Monsieur Michel CHARTIE indique qu’en fin de semaine les plus gros des gravats seront déplacés. 

Monsieur le Maire conclut en disant qu’une autre opération de démolition est envisagée Rue de la Vendée en face du 

kebab, permettant de potentiellement déboucher sur la place des anciens combattants. 

 

Monsieur Jérôme BARON indique qu’un point presse aura lieu le 3 décembre prochain avec les commerçants du marché 

du Clos sur ce qu’ils ont préparé à compter du 10 décembre. 

 

Fin de séance à 22h25 


