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L’an deux mille vingt-deux, le 2 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 : 24 février 2022 

PRÉSENTS : 26 

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

BOURASSEAU Sylvie, BRISSEAU Gaëlle, CHARTIE Michel, COLONIER Claire, COURILLEAU Christophe COUTOUIS Julie, 

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

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

SALESSES Virginie, SORIN Jessica, VERGNAUD Philippe 

ABSENTS ET EXCUSÉS : 3 

BRETAUDEAU Karine, FERCHAUD Jean-Noël, RENELIER Julie 

POUVOIRS : 3 

BRETAUDEAU Karine donne pouvoir à BELLIARD Hervé 

FERCHAUD Jean-Noël donne pouvoir à SORIN Jessica 

RENELIER Julie donne pouvoir à BARON Jérôme 

VOTANTS : 29 

 

En préambule 

Le procès-verbal du conseil municipal du 26 janvier 2022 est adopté à l’unanimité. 

 

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

du conseil municipal, nommée en début de séance. 

 

 

 

ADMINISTRATION – FINANCES 
 

1. DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES (ANNEXE 1) 

 

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

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

 

Le vote du budget primitif étant programmé pour le conseil municipal d’avril 2022, il convient de conduire maintenant 

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

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

 

Monsieur le Maire introduit la présentation du rapport d’orientations budgétaires en reprenant les informations 

annoncées par le Président de la République lors de son allocution, notamment sur le fait que la situation actuelle 

devrait influer négativement sur la croissance et que certains secteurs d’activités seront fortement touchés. 

 

Il est alors fait une présentation résumée du rapport annexé à la note de synthèse. Il est ajouté que la facture 

d’électricité devrait doubler et que celle du gaz devrait également fortement augmenter. 

 

Monsieur le Maire conclut cette présentation en évoquant de nouveau le niveau de croissance, estimé à 7%, qui risque 

d’être amoindri. Il précise que la commune se trouve dans un cycle d’investissements lourds et structurants et qu’ainsi la 

commune est dans une situation financière tendue mais maitrisée, dont la prospective montre que la réalisation de tous 

ces projets ambitieux, tout en satisfaisant les besoins quotidiens des Nueillaubrais et l’animation de leur vie courante, 

ne remettent pas en cause le respect de toutes les règles prudentielles comptables et financières. 

Monsieur le Maire invite l’ensemble des membres du conseil municipal à débattre. 

 

Monsieur Jérôme BARON revient sur les informations liées à l’augmentation du coût de l’énergie et évoque l’urgence 

d’aller vers l’autoconsommation et la substitution du fuel et du gaz par le bois. Il évoque également la nécessité 

d’actionner d’autres leviers, tels que l’installation de panneaux solaires. 
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Madame Anne BARBIER se questionne sur le montant indiqué dans le tableau de l’axe 1 et si celui-ci correspond 

uniquement au programme de rénovation urbaine. 

Monsieur le Maire lui répond qu’au stade des orientations budgétaires ces enveloppes ne sont pas détaillées. 

Il lui est également répondu que dans cette enveloppe est comprise une participation au déficit opérationnel de la 

Résidence Habitat Jeunes expliquant le montant élevé. 

 

Monsieur le Maire revient sur les financements en évoquant le fonds friches pour lequel la commune a été retenue dans 

le cadre du projet aux Samares et pour lequel Deux-Sèvres Habitat va de nouveau candidater pour la Résidence Habitat 

Jeunes. Il indique qu’il faut savoir saisir les opportunités quand elles se présentent et évoque l’exemple du terrain 

synthétique pour lequel la commune a obtenu de nombreux soutiens financiers. Il précise que la commune en a besoin 

dans ce cycle d’investissements lourds. Monsieur le Maire termine en rappelant la possibilité d’user du levier fiscal qui 

pourra être discuté lors du vote du budget. 

 

Madame Anne BARBIER demande s’il y a une possible modification des prix pour les marchés de travaux. 

Monsieur le Maire lui répond qu’il peut y avoir une indexation des prix, ce qui est le cas du marché de restauration 

scolaire. 

 

Monsieur le Maire évoque la chaufferie bois, un investissement à vocation écologique qui est d’autant plus renforcé par 

l’augmentation du coût du gaz, de l’électricité et du pétrole. Il indique qu’il faut poursuivre le chemin vers l’indépendance 

énergétique d’où la proposition d’instaurer une enveloppe de 30.000 euros pour de la plantation. Il termine en précisant 

que Messieurs Jérôme BARON, Christophe COURILLEAU et Jean-Noël FERCHAUD vont rencontrer des acteurs de la 

filière bois. 

 

Madame Anne BARBIER demande si les surcoûts liés à l’augmentation du coût des matières premières sont pris en 

compte. 

Il lui est répondu que ce sont des estimations basées sur une augmentation mais pas sur une potentielle flambée liée à 

la situation actuelle et nouvelle dont la durée n’est pas connue. 

Monsieur le Maire précise que ce sont des estimations et que la réalité c’est l’ouverture des offres où il peut y avoir de 

bonnes surprises. 

Il est souligné qu’il faut trouver un juste milieu entre repousser les investissements et saisir les opportunités de 

financements du plan de relance qui ne seront pas éternelles. 

Monsieur le Maire précise que c’est le cas du projet de l’ex-gendarmerie où une opportunité se présente et qui peut 

évoluer après les élections présidentielles. Il indique que ce n’est pas de l’opportunisme mais du réalisme. 

Madame Anne BARBIER conclut en soulignant que l’exercice est périlleux. 

 

Madame Anne BARBIER demande si un comparatif de l’annuité par habitant avec d’autres communes est possible et 

pertinent. 

Monsieur le Maire indique que le taux d’endettement est plus élevé par rapport à d’autres communes car la commune 

est dans un cycle d’investissement et que des choix portés sur l’avenir sont faits tels que les investissements sur le 

photovoltaïque. Il précise que lors d’une réunion liée au Pacte Fiscal et Financier, l’analyste a évoqué quinze ans comme 

ligne rouge. La commune est à douze ans actuellement qui peut être minimisé en prenant en compte les provisions. Il 

poursuit en évoquant le fait qu’en ce moment emprunter coûte moins cher, les taux étant faibles. Il précise que le recours 

à l’emprunt permet d’étaler l’investissement et de ne pas le faire supporter à une seule génération. 

 

 

Délibération :  

Le conseil municipal prend acte de :  

 La présentation du rapport d’orientations budgétaires, 

 La tenue du débat d’orientations budgétaires. 
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2. MODIFICATION DE MARCHE N° 3 : MARCHE SUBSEQUENT N° 2 DE MAITRISE D’ŒUVRE 
« INFRASTRUCTRES »  POUR LES AMENAGEMENTS EXTERIEURS -  ACCORD CADRE DE 
MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA REHABILITATION ET/OU L’AGRANDISSEMENT DES 
AMENAGEMENTS PUBLICS ET DES BATIMENTS EN CŒUR DE VILLE   

Vu la délibération du 14 décembre 2016 désignant l’équipe lauréate du concours de maîtrise d’œuvre composée de 

Sophie Blanchet (mandataire), d’ATES, d’AREA, d’ECB, de JOSENSI, d’ALPHA GEOMETRE et d’A2i INFRA, 

Vu la délibération du 29/03/2017 autorisant le Maire ou son représentant à signer la convention d’accord-cadre de 

maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation et/ou l’agrandissement des aménagements publics et des bâtiments en cœur de 

ville, 

Vu la délibération du 29/03/2017 autorisant le Maire ou son représentant à signer les marchés subséquents 1, 2 et 3 

issus de la convention d’accord cadre de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation et/ou l’agrandissement des 

aménagements publics et des bâtiments en cœur de ville, 

Vu la délibération du 26/09/2018 arrêtant le forfait définitif de rémunération de l’équipe de maîtrise d’œuvre, 

Vu la décision MD_20_028 du 12 mai 2020, 

Vu l’avis favorable des membres de la commission d’appel d’offres du 26/01/2022, 

 

En raison de l’agrandissement du périmètre des travaux qui entraine une augmentation du volume des travaux, il y a lieu 

de conclure une modification de marché n° 3 sur le marché subséquent n° 2 de maîtrise d’œuvre pour les aménagements 

extérieurs.  

 

Le montant du marché deviendra le suivant : 

 

 Forfait provisoire initial de rémunération HT :      74.631,64 € 

 Forfait définitif de rémunération HT (après modifications 1 et 2) :  99.427,39 €   

 Montant HT présente modification marché n° 3 :                 + 7.300,21 €   

 Montant HT du marché, après modification n° 3 :                          106.727,60 € 

 

Monsieur le Maire précise que l’agrandissement du périmètre des travaux va jusqu’à la boulangerie. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Approuver la modification de marché n°3 sur le marché subséquent n° 2 de maîtrise d’œuvre « infrastructures » 

pour les aménagements extérieurs confié à l’équipe de maîtrise d’œuvre dont l’agence Blanchard Tétaud 

Blanchet est le mandataire pour un montant, en plus-value, de 7.300,21 € HT, 

 Autoriser Monsieur le Maire ou, à défaut, son représentant à signer cette modification de marché n° 3, 

 Imputer les dépenses afférentes au budget communal. 

 

 

3. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DSIL 2022 POUR REHABILITER LES 
EDIFICES COMMUNAUX – RESIDENCE SAINT-HUBERT 

 

Dans le cadre de la réhabilitation de neuf logements de la Résidence Saint-Hubert, des travaux sont envisagés suite à 

une étude réalisée par Deux-Sèvres Habitat, afin de rendre le bâtiment plus attractif à la location. Ces travaux seront 

également l’occasion d’effectuer des aménagements permettant de réduire la consommation énergétique. 

 

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

 

DEPENSES € HT 

 

RECETTES € HT 

 

Démolitions - Gros œuvre 147.600 € 
DSIL 2022 179.840 € 

Charpente bois 21.200 € 

Menuiseries extérieures et 

intérieures 
36.600 € DETR 82.400 € 
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Plafonds – Cloisons sèches - 

Isolation  
75.500 € 

Peintures – Revêtements sols 

et murs 
61.700 € 

Autofinancement 187.360 € Plomberie – Sanitaire - VMC 53.000 € 

Electricité – Chauffage 

électrique 
54.000 € 

TOTAL 449.600 € TOTAL 449.600 € 

 

Le taux d’intervention est de 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 DSIL 2022 à hauteur 

de 179.840 euros. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

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

DSIL 2022 comme mentionné ci-dessus, 

 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. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2022 POUR LA TRANSFORMATION 
DE L’EX-GENDARMERIE EN ILOT D’HABITAT 

 

La commune de Nueil-Les-Aubiers a pour projet la transformation de l’ex-gendarmerie considérée comme une friche 

urbaine de par sa localisation au plein cœur du centre-bourg Nord. Cette friche sera transformée en îlot d’habitat adapté 

nécessitant des phases de dépollution/démolition en partie et la réhabilitation d'une autre partie permettant in fine la 

création de sept ou huit logements. 

 

Le plan de financement prévisionnel de la première phase de l’opération, comprenant les dépenses éligibles à la DETR, 

est le suivant : 

 

DEPENSES € HT 

 

RECETTES € HT 

 
% 

Travaux de démolition 114.000 € DETR 2022 65.600 € 40 

Travaux de désamiantage et 

retrait du plomb 
50.000 € Autofinancement 98.400 € 60 

TOTAL 164.000 € TOTAL 164.000 € 100 

 

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 2022 à hauteur 

de 65.600 euros. 

  

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

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

DETR 2022 comme mentionné ci-dessus, 

 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. 
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5. DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE FONDS FRICHES 
POUR LA TRANSFORMATION DE L’EX-GENDARMERIE EN ILOT D’HABITAT 

 

La commune de Nueil-Les-Aubiers a pour projet la transformation de l’ex-gendarmerie considérée comme une friche 

urbaine de par sa localisation au plein cœur du centre-bourg Nord. Cette friche sera transformée en îlot d’habitat adapté 

nécessitant des phases de dépollution/démolition en partie et la réhabilitation d'une autre partie permettant in fine la 

création de sept ou huit logements. 

 

Cette opération s’inscrit dans l’Appel à projets Recyclage foncier, consistant au financement du déficit opérationnel. 

 

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

 

DEPENSES € HT 

 

RECETTES € HT 

 
% 

Travaux de 

dépollution/désamiantage 
50.000 € 

DETR 2022 65.600 € 16,1 % 

Travaux d’infrastructures 

Réseaux 92.000 € 
Vente pour 

logements 

locatifs sociaux 

40.000 € 9,9 % Voirie/Espace commun 127.000 € 

Espaces verts 7.000 € 

Eclairage public 10.000 € 
Autofinancement 81.337,40 € 20 % 

Démolition 114.000 € 

Etudes Déficit 

d’opération – 

Fonds friches 

219.749,60 € 54 % 
Diagnostic amiante plomb 6.687 € 

TOTAL 406.687 € TOTAL 406.687 € 100 % 

 

Le déficit opérationnel est estimé à 219.749,60 euros.   

Dès lors, il est proposé au conseil municipal de solliciter le soutien financier de l’Etat au titre du plan de relance – Fonds 

friches à hauteur de 219.749,60 euros. 

 

Monsieur Hervé BELLIARD demande si le projet comprend les locaux et les logements de l’ancienne gendarmerie. 

Monsieur le Maire lui répond qu’il s’agit des bureaux, garages et logements de l’ancienne gendarmerie. Il précise qu’une 

réunion avec les services de l’Etat est prévue pour discuter de la possibilité de conserver une partie du bâti. 

Monsieur Jérôme BARON indique que le montant estimé pour la vente des logements peut être réévalué à la hausse. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

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

de relance – Fonds friches 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. 
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6. DEMANDE DE SUBVENTION A L’AGENCE NATIONALE DU SPORT POUR CREER DES 
EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE 

 

Le projet de la commune de Nueil-Les-Aubiers consiste en la création de deux équipements sportifs de proximité en 

accès libre : un terrain de basket-ball 3x3 et d’un pumptrack (parcours en boucle fermée, constitué de plusieurs bosses 

consécutives et de virages relevés). 

Ce projet participe à l’animation et l’attractivité du territoire en offrant un service sportif à destination de tous et 

notamment des plus jeunes. Il participera à développer la pratique sportive et l'accès au sport au bénéfice de la santé et 

à la revitalisation urbaine générale en soutenant et rendant durable la dynamique locale générale et notamment la 

dynamique sportive, par des équipements de proximité en accès libre. 

 

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

 

DEPENSES € HT 

 

RECETTES € HT 

 
% 

Terrain de basket 3x3 30.000 € Agence Nationale 

du Sport 
56.000 € 80 

Pumptrack 40.000 € 
Autofinancement 14.000 € 20 

TOTAL 70.000 € TOTAL 70.000 € 100 

 

Le taux d’intervention est compris entre 50 % et 80 % du coût HT de la dépense subventionnable.  

Dès lors, il est proposé au conseil municipal de solliciter le soutien financier de l’Agence Nationale du Sport dans le 

cadre du programme des équipements sportifs de proximité à hauteur de 56.000 euros. 

 

Madame Virginie SALESSES indique qu’il serait dommage de repousser ce projet en cas de non obtention du 

financement car c’est quelque chose qui est pensé par le conseil municipal des jeunes depuis de nombreuses années. 

Monsieur Arnaud GELLE lui répond que cela reste des projets que la commune a à cœur de réaliser. 

 

Madame Anne BARBIER demande si les emplacements sont définis. 

Monsieur Arnaud GELLE lui répond que le terrain de basket 3x3 est envisagé à côté de la salle Arc-en-ciel et que le 

pumptrack est envisagé à proximité du parc du Val de Scie. 

 

Madame Claire COLONIER, sortie de la salle, ne participe pas au vote. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

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

Sport dans le cadre du programme des équipements sportifs de proximité comme mentionné ci-dessus, 

 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. 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 

7. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : AVANCEMENT DE GRADE 

 

Au titre des avancements de grade 2022, il est proposé de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs.  

Compte tenu des quotas et des critères d'avancement fixés respectivement par la collectivité et par l’autorité territoriale 

dans les Lignes Directrices de Gestion, un agent de la commune remplit les conditions pour bénéficier d'un avancement 

de grade. 
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Ainsi, il est proposé au conseil municipal la création de : 

 Un emploi permanent d’Educateur des activités physiques et sportives de 1ère classe à temps complet à compter 

du 01/02/2022. 

 

Lorsque l’agent aura été nommé dans son nouveau grade, le poste qu’il occupait actuellement sera fermé, à savoir :  

 Un emploi permanent d’Educateur des activités physiques et sportives de 2ème classe à temps complet. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Créer le poste comme mentionné ci-dessus,  

 Fermer le poste actuellement occupé par l’agent après sa nomination, 

 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. 

 

 

  

URBANISME – FONCIER  
 

8. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS COMMUNALES PARALLELES AU PROGRAMME 
AGGLORENOV’ 

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération en date du 28 septembre 2021 

adoptant la mise en œuvre d’un programme d’amélioration de l’habitat privé en Bocage Bressuirais avec la mise en place 

d’une OPAH RU multisites, d’une OPAH Centres-bourgs et d’un programme local associé, 

Vu la délibération n°2021_09_29 du conseil municipal en date du 29 septembre 2021 portant approbation des projets de 

règlements du nouveau programme local d’amélioration du cadre de vie et habitat, validant le lancement de ces aides à 

compter de novembre 2021 pour cinq ans et inscrivant les dépenses afférentes à ces aides sur le budget communal, 

Considérant les enjeux de redynamisation des cœurs de bourg et de ville notamment en matière d’attractivité et de 

valorisation depuis les espaces publics, 

Considérant les projets de conventions OPAH RU et OPAH centres-bourgs, qui seront mises en œuvre sur la période de 

novembre 2021 à octobre 2026 et qui définissent les objectifs et les engagements de chacun des partenaires signataires 

et qui précisent que de nouveaux règlements d’attribution seront élaborés, 

Considérant que le soutien financier de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais et des communes 

partenaires est subordonné à des conditions précisées dans les projets de règlement présentés en annexe, 

 

La commune a décidé d’intervenir en octroyant des aides à la rénovation de l’habitat en parallèle de celles accordées au 

titre du programme AggloRénov’. Une commission d’attribution mixte Agglo-communes a été établie. Concernant les 

communes, la décision relève des conseils municipaux. 

Dans un souci de simplification et de réactivité, il est ainsi proposé au conseil municipal d’attribuer des subventions liées 

audit programme dans la limite d’un montant annuel fixé à 30.000 euros pouvant être réévalué et d’autoriser Monsieur le 

Maire ou, à défaut, Monsieur Jérôme BARON Premier Adjoint, participant, normalement, à la commission d’attribution 

ou, en cas d’absence du Premier Adjoint, un autre représentant, désigné par Monsieur le Maire, à signer toutes les 

pièces relatives aux attributions de subventions dans les conditions susmentionnées. 

 

A chaque conseil municipal, il sera rendu compte des subventions versées. 

 

La commission d’attribution mixte a réservé une subvention « embellissement des façades » au titre dudit programme 

pour le projet de Monsieur BELMUDES Ferland pour son logement situé au 1 Petite rue à Nueil-Les-Aubiers, dans lequel 

il est proposé la participation de la commune à hauteur de 2.000 euros. Ainsi, il est proposé au conseil municipal 

d’accorder une subvention « embellissement des façades » de 2.000 euros à Monsieur BELMUDES Ferland pour son 

logement situé au 1 Petite rue.  
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Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Approuver le principe de l’attribution des subventions liées à la rénovation de l’habitat en parallèle de celles 

accordées au titre du programme AggloRénov’, 

 Attribuer une subvention « embellissement des façades » de 2.000 euros à Monsieur BELMUDES Ferland pour 

son logement situé au 1 Petite rue, 

 Autoriser Monsieur le Maire ou, à défaut, Monsieur Jérôme BARON Premier Adjoint, participant, normalement, 

à la commission d’attribution ou, en cas d’absence du Premier Adjoint, un autre représentant, désigné par 

Monsieur le Maire, à signer toutes les pièces relatives aux attributions de subventions dans les conditions 

susmentionnées, 

 Imputer les dépenses afférentes au budget général. 

 

 

9. AVIS SUR LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT DE L’EARL ROHAN DE CHABOT RELATIVE 
A UN PROJET D’ELEVAGE DE TRUIES EN PLEIN AIR EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
(ANNEXE 2) 

Vu le code de l’environnement et notamment le titre Ier du livre V, 

Vu le tableau annexé à l’article R.511-9 du code de l’environnement, constituant la nomenclature des installations 

classées, 

Vu la demande d’enregistrement présentée par l’EARL ROHAN DE CHABOT le 1er décembre 2021 et complétée le 20 

décembre 2021 relative à un projet d’élevage de truies en plein air en agriculture biologique au lieu-dit « le chiron 

d’Hétivault » sur la commune de Voulmentin, 

 

Monsieur Michel CHARTIE et Madame Anne BARBIER indiquent qu’ils ne participeront pas au débat et au vote. 

Une consultation du public sur un projet d’élevage de truies en plein air en agriculture biologique par l’EARL ROHAN DE 

CHABOT est prévue du 14 mars 2022 au 12 avril 2022 inclus en mairie de Voulmentin. 

Le projet consiste en l’augmentation de 360 à 691 places d’un atelier de truies plein air en agriculture biologique, par la 

reprise du site de l’EARL LES GRIVEAUX, situé à proximité de l’EARL ROHAN DE CHABOT. Ce site dispose actuellement 

d’un droit d’exploiter pour 450 emplacements porcs à l’engrais/cochettes et ils souhaitent le transformer en 331 places 

de truies plein air supplémentaires. 

Au niveau bâtiment, il n’est pas prévu de constructions, seulement des abris légers seront installés dans les parcours 

porcins en herbe.  

Au niveau agronomique, l’atelier porcin disposera d’une surface supplémentaire de parcours de plein air de 44 ha 36, 

dont deux tiers de la surface seront en parcours et le tiers restant en culture, prairies temporaires fauchées. 

S’agissant de la préservation de la biodiversité et du maintien des infrastructures agrocécologiques, l’ensemble des 

haies et des arbres de haut jet existants sur et au pourtour du site d’exploitation sont et seront maintenus et entretenus 

par les demandeurs. 

 

Monsieur Daniel GROLLEAU demande pourquoi la commune est concernée. 

Monsieur Jérôme BARON lui répond que la commune est concernée car elle est située à moins de trois kilomètres de 

l’exploitation. 

 

Délibération :  

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

 Formuler un avis favorable sur la demande d’autorisation déposée par l’EARL ROHAN DE CHABOT pour son 

projet d’élevage de truies en plein air en agriculture biologique sous réserve de la réalisation d’une bande 

enherbée le long du Ruisseau de la Motte en prévention de potentiels forts ruissellements, 

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

affaire. 
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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-22-003 

19.01.2022 

Parcelles sises 11 rue de la Fontaine 

Dubée 

Section AC n° 524 et 646 (746 m2) 

REAU Jean et Marie-Andrée Abandon 

MD-22-005 

26.01.2022 

Parcelles sises 13 avenue St Hubert 

Section 017 AI n° 14, 194 et 470 (1536 m2) 

BARRETEAU Jacky et Odile Abandon 

MD-22-006 

26.01.2022 

Parcelle sise 7 impasse St Antoine 

Section 017 AH n° 398 (666 m2) 

COURJAULT Bernadette, 

HERAULT Marie-Odile, 

HERAULT Jean-Pierre, 

HERAULT Murielle 

Abandon 

MD-22-007 

01.02.2022 

Parcelle sise 55 avenue St Hubert 

Section 017 AL n° 9 (767 m2) 

COUBARD Mauricette Abandon 

MD-22-008 

07.02.2022 

Parcelles sises 10 rue de Tivoly 

Section AH n° 43, 100, 101, 102 et 103 

(5338 m2) 

GROLLEAU Bernard et 

Geneviève 

Abandon 

MD-22-009  

11.02.2022 

Parcelle sise 1 place St Melaine 

Section 017 AE n° 201 et 203 (78 m2) 

NEAU Jessica Abandon 

MD-22-010 

11.02.2022 

Parcelle sise 2 chemin de la Bouquinerie 

Section AB n° 459 (904 m2) 

Consorts GAUFFRETEAU Abandon 

MD-22-011 

11.02.2022 

 

Parcelle sise « la Bouquinerie » 

Section AB n° 457 (317 m2) 

Consorts GENTET Abandon 

MD-22-013 

15.02.2022 

Parcelle sise 24 b rue du Prieuré 

Section AC n° 163 (40 m2) 

ROUSSELARD Dominique Abandon 

MD-22-015 

16.02.2022 

Parcelle sise 15 place Pierre Garnier 

Section 017 AE n° 222 (69 m2) 

BARON Chantal et BARON 

Martine 

Abandon 

 

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

 

Réf. MD-22-002 du 11.01.2022 :  

Réalisation de supports de communication 

Désignation du lot  décision 

Lot 3 : papeterie à en-tête Déclaré sans suite : absence d’offre 

Lot 4 : agenda communal Déclaré sans suite : une seule offre reçue non satisfaisante 

 

MD-22-012 du 14.02.2022 

Dénomination Titulaires Montant HT 

Mission de maîtrise d’œuvre pour 

l’édification de vestiaires, locaux 

techniques et tribunes, parkings et 

circulation au complexe sportif Tuzelet  

Equipe : DGS Architectes, 

ATES, ACE, SIT&A, AFORPAQ 

112 787,67 € 

 

c) Gestion du domaine public 

 

Réf. /dénomination Titulaire conditions 

MD-22-001 du 06.01.2022 

Mise à disposition d’une partie du 

Association Secours 

Catholique 

Surface 192  m2 

Usage : stockage  
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bâtiment sis 4 rue de la Place  Durée : 1 an à compter du 

15.01.2022 

MD-22-004 du 19.01.2022 

Reprise d’une concession au cimetière 

situé rue de Bellevue  

Rétrocession demandée par 

M et Mme BENOIT 

15 rue des Gennetries 

79250 NLA 

Montant payé par la commune : 

22.02 €  

 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

 

Madame Anne BARBIER demande où on est le dossier relatif aux terres de la Métairie. 

Monsieur Jérôme BARON lui répond que le dossier sera repris cette année. 

 

Monsieur Arnaud GELLE confirme la tenue du championnat de France de Parabadminton du 25 au 27 mars prochain. Un 

point presse est prévu le mardi 8 mars à 17h. Il précise que 105 joueurs sont pour le moment inscrits et qu’il y aura 

besoin de bénévoles pour le transport des officiels et des joueurs. 

 

Madame Claire COLONIER expose la programmation des prochaines séances de cinéma : le 10/03 le film « Presque » 

sera diffusé et le 28/04 le film « Maison de retraite ». 

 

Madame Maryline GABORIEAU demande si quelque chose est prévu pour accueillir de potentiels réfugiés ukrainiens.  

Monsieur le Maire lui répond que s’il y a de bonnes volontés, il faut se manifester. 


