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L’an deux mille vingt-deux, le 6 avril 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 Monsieur le Maire, Serge BOUJU. 

Nombre de conseillers municipaux : 29 

Date de convocation du conseil municipal : 31 mars 2022 

PRÉSENTS : 25 
BARBIER Anne, BARON Jérôme, BELLIARD Hervé, BELLOUARD Anthony, BERNARD Nathalie, BOUJU Serge, 

BOURASSEAU Sylvie, BRETAUDEAU Karine, BRISSEAU Gaëlle, CHARTIE Michel, COURILLEAU Christophe, COUTOUIS 

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

Daniel, JABOT FERREIRO Rachel, LOGEAIS Jean-Louis, LOISEAU Stéphanie, MORINIERE Quentin, RENELIER Julie, 

ROBREAU Corinne, SALESSES Virginie 

ABSENTS ET EXCUSÉS : 4 
COLONIER Claire, FORTES RODRIGUES Osvaldo, SORIN Jessica, VERGNAUD Philippe 
POUVOIRS : 3 
FORTES RODRIGUES Osvaldo donne pouvoir à SALESSES Virginie 

SORIN Jessica donne pouvoir à FERCHAUD Jean-Noël 

VERGNAUD Philippe donne pouvoir à BARON Jérôme 

VOTANTS : 28 
 

En préambule 

Le procès-verbal du conseil municipal du 4 mars 2022 est adopté à l’unanimité. 

 

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

membre du conseil municipal, nommé en début de séance. 

 

 

ADMINISTRATION – FINANCES 
 

1. ADOPTION DES COMPTES FINANCIERS UNIQUES 2021 DES BUDGETS ANNEXES 
LOCATIONS ASSUJETTIES A LA TVA , LOTISSEMENT LE DOMAINE DES CHARMES, ZAC 
CŒUR DE VILLE, SITE 44, LOTISSEMENT COTEAU DES JUSTICES, ET DU BUDGET 
GENERAL (ANNEXES 1A A 1F) 

Vu l’article 242 de la loi de finances pour 2019 modifié par l'article 137 de la loi de finances pour 2021, 

Vu l’arrêté du 23 décembre 2019 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 57 applicable aux collectivités 

territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs,  

Considérant les données transmises par le trésorier et leur adéquation avec l’arrêté des comptes de la commune, 

 

Le compte financier unique (CFU) est un document unique partagé par l’ordonnateur et le comptable se substituant au 

vote du compte de gestion (produit par le trésorier) et du compte administratif (produit par la ville).  

Le CFU a vocation à devenir, à partir de 2024, la nouvelle présentation des comptes locaux. La ville de Nueil-Les-Aubiers 

s’est engagée à expérimenter cette nouvelle présentation dès 2022 pour les comptes 2021. Sa mise en place vise 

plusieurs objectifs : 

• favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière, 

• améliorer la qualité des comptes, 

• simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause leurs 

prérogatives respectives. 

 En mettant davantage en exergue les données comptables à côté des données budgétaires, le CFU permet de mieux 

éclairer l’assemblée délibérante et contribue à enrichir le débat démocratique sur les finances locales. 

 

Le débat peut avoir lieu en présence de Monsieur Le Maire, mais celui-ci doit se retirer de la séance au moment du vote 

qui doit être présidé par une personne du conseil expressément désignée en son sein.  

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

 

 Il est proposé au conseil municipal d’adopter les CFU pour l’exercice 2021 pour les budgets annexes et du Budget 

Général (annexes 1A à 1F). 

 

� Budget annexe « Locations assujetties à la TVA » (annexe n°1A) 
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2021 

 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 

INVESTISSEMENT 

 

Dépenses 

 

 

Recettes 

 

Dépenses 

 

Recettes 

 

Réalisations 

 

 

76 474.43 € 

 

87 381.77 € 

 

35 229.99 € 

 

 

20 730.22 € 

 

Résultat reporté 2020 

 

 

 

Excédent : 

7 217.31 € 

 Excédent : 

36 736.39 € 

 

Restes à réaliser 

 

   

9 1718.36€ 

 

 

 

Résultat de clôture 

 

 Excédent : 

18 124.65 € 

 Excédent : 

12 618.26 € 

 
Résultat global 2021 
 

 
Excédent : 30 742.91 € 

 

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

 

 

 

 

2021 

 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 

INVESTISSEMENT 

 

Dépenses 

 

 

Recettes 

 

Dépenses 

 

Recettes 

 

Réalisations 

 

 

115 441.66 € 

 

115 441.66 € 

 

47 758.37 € 

 

 

113 536.42 € 

 

Résultat reporté 2020 

 

 

 

  Excédent : 

76 463.58 € 

 

Restes à réaliser 

 

   

 

 

 

Résultat de clôture 

 

0 € 0 € 

 Excédent : 

142 241.63 € 

 
Résultat global 2021 
 

 
Excédent : 142 241.63 € 

 

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

 

 

 

 

2021 

 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 

INVESTISSEMENT 

 

Dépenses 

 

 

Recettes 

 

Dépenses 

 

Recettes 

 

Réalisations 

 

 

1 173 149.63 € 

 

1 173 149.63 € 

 

1 178 229.25 € 

 

 

1 088 480.58 € 

Résultat reporté   Déficit : 622 719.08€  
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2020 

Restes à réaliser 
   

 

 

Résultat de clôture 0 € 0 € 
Déficit : 

712 467.75€ 

 

Résultat global 
2021 

Déficit : 712 467.75 € 

 

 

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

 

 

 

 

2021 

 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 

INVESTISSEMENT 

 

Dépenses 

 

 

Recettes 

 

Dépenses 

 

Recettes 

Réalisations 459 572.08 € 459 572.08 € 459 422.43 € 378 611.40 € 

Résultat reporté 

2020 

 

 
 

Déficit : 

348 611.40 € 
 

Restes à réaliser   
 

 
 

Résultat de clôture 0 € 0 € 
Déficit : 

429 422.43 € 
 

Résultat global 
2021 

Déficit : 429 422.43 € 

 

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

 

 

 

 

2021 

 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 

INVESTISSEMENT 

 

Dépenses 

 

 

Recettes 

 

Dépenses 

 

Recettes 

 

Réalisations 

 

 

472 507.45 € 

 

472 507.45 € 

 

472 507.45 € 

 

 

346 313.51 € 

Résultat reporté 

2020 

 

 
 

Déficit : 

346 313.51 € 
 

Restes à réaliser 
  

 
 

Résultat de 

clôture 
0 € 0 € 

Déficit : 

472 507.45 € 

 

Résultat global 
2021 Déficit : 472 507.45 € 
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� Budget Général (annexe n°1F) 

 

 

 

 

2021 

 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 

INVESTISSEMENT 

 

Dépenses 

 

 

Recettes 

 

Dépenses 

 

Recettes 

 

Réalisations 

 

 

4 447 705.71 € 

 

5 044 861.45 € 

 

4 295 617.08 € 

 

1 855 684.14 € 

 

Résultat reporté 2020 

 

 

 

 

Excédent :  

1 735 246.22 € 

 

 

 

 

Excédent : 

946 683.92 € 

 

Restes à réaliser 

 

   

1 613 354.49 € 

 

1 396 599.71 € 

Résultat de clôture  
Excédent : 

2 332 401.96 € 

Déficit : 

1 710 003.80 € 
 

 
Résultat global 2021 
 

 
Excédent : 622 398.16 € 

 

Monsieur Jean-Noël FERCHAUD demande s’il reste des parcelles dans le lotissement le Domaine des charmes. 

Il lui est répondu que toutes les parcelles communales étaient réservées et que la vente des trois dernières interviendrait 

bientôt. Il est précisé que sur 2022, il va s’agir de procéder au remboursement du prêt relais qui avait été fait il y a cinq 

ans. 

    

DélibérationDélibérationDélibérationDélibération    : : : :     

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

���� Arrêter les comptes financiers uniques à l’exercice 2021 tels que présentés ci-dessus, 

���� Autoriser Monsieur le Maire ou, à défaut, son représentant à signer toutes les pièces relatives à l’adoption de 

ces comptes financiers uniques. 

 

 

2. ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 DES REGIES PRODUCTION ENERGIE 
PHOTOVOLTAIQUE ET PRODUCTION CHALEUR BOIS (ANNEXES 2A ET 2B) 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-31, L.2122-21, L.2343-1 et R.2342-1 à 

D.2342-12, 

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

décisions modificatives du budget général et de certains budgets annexes, 

 

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

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

principal sont établis selon les principes suivants : 

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

dépenses (mandats) et en recettes (titres) 

� Ils présentent les résultats comptables de l’exercice. 

 

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

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

en son sein. Monsieur Jérôme BARON est désigné pour présider en son absence. 

 

Dès lors, il est proposé au conseil municipal de se prononcer successivement sur les comptes administratifs 2021 des 

budgets Régie Production Energie Photovoltaïque et Production Chaleur Bois. 
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� Budget Régie « Production Energie Photovoltaïque » (annexe n°2A) 

 

 

 

 

2021 

 

 

EXPLOITATION 

 

 

INVESTISSEMENT 

 

Dépenses 

 

 

Recettes 

 

Dépenses 

 

Recettes 

 

Réalisations 

 

20 116.29 € 

 

 

44 021.39 € 

 

22 970.78 € 

 

15 572 € 

Résultat reporté 2020 
 Excédent : 

19 423.36€ 

 Excédent : 

21 289.63 € 

Restes à réaliser   34 554.15 €  

 

Résultat de clôture 

 

 Excédent : 

43 328.46 € 

Déficit : 

20 663.30 € 

 

 
Résultat global 2021 
 

 
Excédent : 22 665.16 € 

 

 

� Budget Régie « Production Chaleur Bois » (annexe n° 2B) 

 

 

 

2021 

 

 

EXPLOITATION 

 

 

INVESTISSEMENT 

 

Dépenses 

 

 

Recettes 

 

Dépenses 

 

Recettes 

 

Réalisations 

 

 

155 361.71 € 

 

170 945.84 € 

 

75 024.24 € 

 

86 719.92 € 

 

Résultat reporté 2020 

 

 Excédent : 

79 575.57 € 

Déficit : 

3 888.47 € 

 

 

 

Restes à réaliser 

 

  

5 292.02 € 

 

 

 

Résultat de clôture 

 

 Excédent : 

95 159.70 € 

 

 Excédent :  

2 515.19 € 

 
Résultat global 2021 
 

 
Excédent : 97 674.89 € 

 

DélibérationDélibérationDélibérationDélibération    : : : :     

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

���� Approuver les comptes administratifs 2021 tels que présentés ci-dessus, 

���� Autoriser Monsieur le Maire ou, à défaut, son représentant à signer toutes les pièces relatives à l’adoption de 

ces comptes administratifs. 
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3. BILAN ANNUEL 2021 DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS (ANNEXE 3) 

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

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

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

Le conseil municipal procède à l’examen de ce bilan (voir annexe n°3) et ne formule pas d’observations. 

    

 

4. AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2021 : BUDGET LOCATIONS 
ASSUJETTIES A LA TVA 

Vu le Code général des collectivités territoriales et son article L.2311-5 notamment,  

Vu l’examen des comptes administratifs 2021, 

Vu les résultats de fonctionnement de cet exercice 2021, 

 

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

  

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2021 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT N  

 

A. Résultat de l'exercice N 

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

= recettes – dépenses de fonctionnement 

 
 

+  10 907.34€ 

 

B. Résultats antérieurs reportés 

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

Ou R 002 du compte administratif N (si excédent) 
 

 
  
 

+ 7 217.31 € 

 

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

 

+ 18 124.65 € 
 

INVESTISSEMENT  

 

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

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

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

 

 
 

 
+ 22 336.62 € 

 
 

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

- 9 718.36 € 
 

 

F  Besoin de financement 

    Besoin de financement (si dépenses > recettes) 

    Excédent de financement (si recettes > dépenses) 

 

= D + E 

 
12 618.26 € 

 

AFFECTATION (de C) +       18 124.65 € 

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

au minimum couverture du besoin de financement F 

 

0 € 

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

18 124.65€ 
 

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

    

DélibérationDélibérationDélibérationDélibération    : : : :     
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Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

���� Valider l’affectation de résultats telle que présentée.  

 

 

5. AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2021 : BUDGET LOTISSEMENT LE 
DOMAINE DES CHARMES 

Vu le Code général des collectivités territoriales et son article L.2311-5 notamment,  

Vu l’examen des comptes administratifs 2021, 

Vu les résultats de fonctionnement de cet exercice 2021, 

 

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

  

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2021 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT N  

 

A. Résultat de l'exercice N 

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

= recettes – dépenses de fonctionnement 

 
 

 0 € 

 

B. Résultats antérieurs reportés 

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

Ou R 002 du compte administratif N (si excédent) 
 

 
  
 

 0 € 

 

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

 

 

0 € 

INVESTISSEMENT  

 

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

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

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

 

 
 
 

+ 142 241.63 € 
 

 

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

  
 

F  Besoin de financement 

    Besoin de financement (si dépenses > recettes) 

    Excédent de financement (si recettes > dépenses) 

 

= D + E 

 
+ 142 241.63 € 

 
AFFECTATION (de C)            0 € 

Affectation en réserves au 1068 en investissement (sur N+1) 
au minimum couverture du besoin de financement F 

 
0 € 

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

DélibérationDélibérationDélibérationDélibération    : : : :     

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

���� Valider l’affectation de résultats telle que présentée. 
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6. AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2021 : BUDGET ZAC CŒUR DE VILLE 

Vu le Code ggénéral des collectivités territoriales et son article L.2311-5 notamment,  

Vu l’examen des comptes administratifs 2021, 

Vu les résultats de fonctionnement de cet exercice 2021, 

 

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

  

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2021 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT N  

 

A. Résultat de l'exercice N 

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

= recettes – dépenses de fonctionnement 

 
 

0 € 

 

B. Résultats antérieurs reportés 

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

Ou R 002 du compte administratif N (si excédent) 

 

 
  

0 € 

 

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

 

 

0 € 

INVESTISSEMENT  

 

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

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

 

 
 

- 712 467.75 € 
 
 

 
 

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

0 € 
 

 

F  Besoin de financement 

    Besoin de financement (si dépenses > recettes) 
    Excédent de financement (si recettes > dépenses) 

 

= D + E 

- 712 467.75 € 
 

 
 

AFFECTATION (de C) 0 € 

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

au minimum couverture du besoin de financement F 

 

0 € 
 

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

DélibérationDélibérationDélibérationDélibération    : : : :     

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

���� Valider l’affectation de résultats telle que présentée. 

 

7. AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2021 : BUDGET SITE 44 

Vu le Code général des collectivités territoriales et son article L.2311-5 notamment,  

Vu l’examen des comptes administratifs 2021, 

Vu les résultats de fonctionnement de cet exercice 2021, 
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Il est proposé au conseil municipal d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

  

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2021 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT N  

 

A. Résultat de l'exercice N 

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

= recettes – dépenses de fonctionnement 

 
 

0 € 

 

B. Résultats antérieurs reportés 

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

 

 
  

0 € 

 

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

 

 

0 € 

INVESTISSEMENT  

 

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

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

 

 
 

- 429 422.43 € 
 

 
 

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

0 € 
 

 

F  Besoin de financement 

    Besoin de financement (si dépenses > recettes) 
    Excédent de financement (si recettes > dépenses) 

 

= D + E 

- 429 422.43 € 
 

 
AFFECTATION (de C)            0 € 

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

au minimum couverture du besoin de financement F 

 

0 € 
 

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

DélibératDélibératDélibératDélibérationionionion    : : : :     

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

���� Valider l’affectation de résultats telle que présentée. 

 

8. AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2021 : BUDGET LOTISSEMENT « COTEAU 
DES JUSTICES » 

Vu le Code général des collectivités territoriales et son article L.2311-5 notamment,  

Vu l’examen des comptes administratifs 2021, 

Vu les résultats de fonctionnement de cet exercice 2021, 

 

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

  

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2021 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT N  

 

A. Résultat de l'exercice N 

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

 
 

0 € 
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= recettes – dépenses de fonctionnement 

 

B. Résultats antérieurs reportés 

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

 

 
  

0 € 

 

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

 

 

0 € 

INVESTISSEMENT  

 

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

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

 

 
 

- 472 507.45 € 
 

 
 

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

0 € 
 

 

F  Besoin de financement 

    Besoin de financement (si dépenses > recettes) 
    Excédent de financement (si recettes > dépenses) 

 

= D + E 

- 472 507.45 € 
 

 
AFFECTATION (de C)            0 € 

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

au minimum couverture du besoin de financement F 

 

0 € 
 

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

DélibérationDélibérationDélibérationDélibération    : : : :     

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

���� Valider l’affectation de résultats telle que présentée. 

 

9. AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2021 : BUDGET REGIE PRODUCTION 
ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE 

Vu le Code général des collectivités territoriales et son article L.2311-5 notamment,  

Vu l’examen des comptes administratifs 2021, 

Vu les résultats de fonctionnement de cet exercice 2021, 

 

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

  

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2021 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT N  

 

A. Résultat de l'exercice N 

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

= recettes – dépenses de fonctionnement 

 
 

+ 23 905.10 € 

 

B. Résultats antérieurs reportés 

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

Ou R 002 du compte administratif N (si excédent) 
 

 
  
 

19 423.36 € 
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C Résultat à affecter : C = A + B (hors restes à réaliser) 

 

 

+ 43 328.46 € 

INVESTISSEMENT  

 

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

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

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

 

 
 
 

+ 13 890.85 € 
 

 

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

 
- 34 554.15 €  

 

F  Besoin de financement 

    Besoin de financement (si dépenses > recettes) 
    Excédent de financement (si recettes > dépenses) 

 

= D + E 

- 20 663.30 € 
 
 

AFFECTATION (de C)    43 328.46 € 

Affectation en réserves au 1068 en investissement (sur N+1) 
au minimum couverture du besoin de financement F 

 
20 664 € 

 
H : Report en fonctionnement sur le compte R 002 (sur N+1) 22 664.46 € 
DEFICIT REPORTE D 002 (sur N+1) (en ce cas, il n’y a pas d’affectation) 0 € 

DélibérationDélibérationDélibérationDélibération    : : : :     

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

���� Valider l’affectation de résultats telle que présentée. 

 

10. AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2021 : BUDGET REGIE PRODUCTION 
CHALEUR BOIS 

Vu le Code général des collectivités territoriales et son article L.2311-5 notamment,  

Vu l’examen des comptes administratifs 2021, 

Vu les résultats de fonctionnement de cet exercice 2021, 

 

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

  

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2021 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT N  

 

A. Résultat de l'exercice N 

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

= recettes – dépenses de fonctionnement 

 
 

+ 15 584.13 € 

 

B. Résultats antérieurs reportés 

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

Ou R 002 du compte administratif N (si excédent) 
 

 
 

 
+ 79 575.57 € 

 

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

 

 

+ 95 159.70 € 

INVESTISSEMENT  

 

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

    Est affecté au D 001 sur N+1 (si négatif) 
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    Est affecté au R 001 sur N+1 (si positif) + 7 807.21 € 
 

 

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

- 5 292.02 € 
 

 

F  Besoin de financement 

    Besoin de financement (si dépenses > recettes) 

    Excédent de financement (si recettes > dépenses) 

 

= D + E 

 
+ 2 515.19 € 

 

AFFECTATION (de C)         95 159.70 € 

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

au minimum couverture du besoin de financement F 

 

0 € 
 

H : Report en fonctionnement sur le compte R 002 (sur N+1) 95 159.70 € 
DEFICIT REPORTE D 002 (sur N+1) (en ce cas, il n’y a pas d’affectation) 0 € 

DélibérationDélibérationDélibérationDélibération    : : : :     

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

���� Valider l’affectation de résultats telle que présentée. 

 

 

11. AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2021 : BUDGET GENERAL 

Vu le Code général des collectivités territoriales et son article L.2311-5 notamment,  

Vu l’examen des comptes administratifs 2021, 

Vu les résultats de fonctionnement de cet exercice 2021, 

 

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

 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2021 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT N  

 

A. Résultat de l'exercice N 

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

= recettes – dépenses de fonctionnement 

 
 

+ 597 155.74 € 

 

B. Résultats antérieurs reportés 

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

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

 

 
  
 

+ 1 735 246.22 € 

 

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

 

+ 2 332 401.96 € 
 

INVESTISSEMENT  

 

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

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

 

 
 

- 1 493 249.02 € 
 

 
 

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

- 216 754.78 € 
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F Besoin de financement 

    Besoin de financement (si dépenses > recettes) 
    Excédent de financement (si recettes > dépenses) 

 

= D + E 

- 1 710 003.80 € 

AFFECTATION (de C)            + 2 332 401.96€ 

Affectation en réserves au 1068 en investissement (sur N+1) 
au minimum couverture du besoin de financement F 

 

1 710 004 € 
 

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

622 397.96 € 
 

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

DélibérationDélibérationDélibérationDélibération    : : : :     

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

���� Valider l’affectation de résultats telle que présentée.  

 

 

12. ADOPTION DES COMPTES DE GESTION 2021 DES REGIES PRODUCTION ENERGIE 
PHOTOVOLTAÏQUE ET PRODUCTION CHALEUR BOIS (ANNEXES 4A ET 4B) 

Vu les comptes administratifs de l'exercice 2021 des régies (Production Energie Photovoltaïque et Production Chaleur 

Bois) et leur approbation,  

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

D.2343-10, Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’exécution des dépenses et recettes relatives à l’exercice 2021 a 

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

comptes administratifs de la commune. 

 

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

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

 

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

Receveur et ayant entendu l’exposé de l’adjoint au Maire, rapporteur des finances. 

 

DélibérationDélibérationDélibérationDélibération    ::::    

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

���� Déclarer que les comptes de gestion dressés, pour l'exercice 2021, par le Receveur, visés et certifiés conformes 

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

���� Adopter les comptes de gestion du Receveur pour l’exercice 2021 selon les documents joints, 

���� Autoriser Monsieur le Maire ou, à défaut, son représentant à signer toutes les pièces relatives à l’adoption de 

ces comptes de gestion. 

 

 

POINT DE PRESENTATION 

 

Une présentation de l’état des indemnités des élus pour l’année 2021 est effectuée. Il est rappelé que s’agissant des 

indemnités pour la commune, le choix a été fait d’attribuer les indemnités maximales prévues pour les élus de 3.500 

habitants. 
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13. ANNULATION, CLOTURE, MODIFICATION ET CREATION D’AUTORISATIONS DE 
PROGRAMME DU BUDGET GENERAL (ANNEXE 5) 

 

Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2311-3, les 

dotations budgétaires affectées aux dépenses peuvent comprendre des autorisations de programme (ou d’engagement) 

et des crédits de paiement.  

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

financement des programmes.  

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

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

correspondantes. 

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

général font l’objet de l’annexe n°5. 

DélibérationDélibérationDélibérationDélibération    : : : :     

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

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

programmes du budget général telles qu’elles figurent sur l’annexe ci-jointe, 

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

���� Imputer les dépenses sur le budget communal. 

 

 

14. MODIFICATION D’ AUTORISATION DE PROGRAMME DU BUDGET ANNEXE « LOCATIONS 
ASSUJETTIES A LA TVA » (ANNEXE 6) 

 

Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2311-3, les 

dotations budgétaires affectées aux dépenses peuvent comprendre des autorisations de programme (ou d’engagement) 

et des crédits de paiement.  

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

financement des programmes.  

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

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

correspondantes. 

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

fait l’objet de l’annexe n°6. 

DélibérationDélibérationDélibérationDélibération    : : : :     

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

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

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

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

���� Imputer les dépenses sur le budget annexe « Locations assujetties à la TVA ». 

 

 

15. MODIFICATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME DU BUDGET ANNEXE « SITE 44 » 
(ANNEXE 7) 

 

Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2311-3, les 

dotations budgétaires affectées aux dépenses peuvent comprendre des autorisations de programme (ou d’engagement) 

et des crédits de paiement.  

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

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

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

correspondantes. 

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

n°7. 

DélibérationDélibérationDélibérationDélibération    : : : :     

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

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

figure en annexe, 

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

���� Imputer les dépenses sur le budget annexe « Site 44 ». 

 

 

16. MODIFICATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME DU BUDGET ANNEXE « ZAC CŒUR 
DE VILLE » (ANNEXE 8) 

 

Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2311-3, les 

dotations budgétaires affectées aux dépenses peuvent comprendre des autorisations de programme (ou d’engagement) 

et des crédits de paiement.  

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

financement des programmes.  

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

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

correspondantes. 

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

l’annexe n°8. 

DélibérationDélibérationDélibérationDélibération    : : : :     

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

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

telle qu’elle figure en annexe, 

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

���� Imputer les dépenses sur le budget annexe « ZAC Cœur de Ville ». 

 

 

17. CREATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME DU BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENT 
COTEAU DES JUSTICES » (ANNEXE 9) 

 

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

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

d’engagement) et des crédits de paiement.  

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

financement des programmes.  

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

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

correspondantes. 

La proposition de création d’une autorisation de programme du budget annexe « Lotissement Coteau des Justices » fait 

l’objet de l’annexe n°9. 
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DélibérationDélibérationDélibérationDélibération    : : : :     

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

���� Approuver la proposition de création d’autorisation de programme du budget annexe « Lotissement Coteau des 

Justices » telle qu’elle figure en annexe, 

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

���� Imputer les dépenses sur le budget annexe « Lotissement Coteau des Justices ». 

 

 

18. MODIFICATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME DU BUDGET DE LA REGIE 
« PRODUCTION D’ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE » (ANNEXE 10) 

 

Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2311-3, les 

dotations budgétaires affectées aux dépenses peuvent comprendre des autorisations de programme (ou d’engagement) 

et des crédits de paiement.  

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

financement des programmes.  

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

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

correspondantes. 

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

photovoltaïque » fait l’objet de l’annexe n°10. 

DélibérationDélibérationDélibérationDélibération    : : : :     

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

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

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

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

���� Imputer les dépenses sur le budget de la régie « production d’énergie photovoltaïque ». 

 

 

19. VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2022 

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

 

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

d’imposition 2022. 

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

des finances, il est proposé au conseil municipal de ne pas modifier les taux d’imposition pour l’année 2022. 

 

Compte tenu de la réforme de la fiscalité directe locale prévue par l’article 16 de la loi de finances pour 2020, les taux 

communaux de taxe d’habitation sont gelés depuis 2020 (14,89%), ce qui conduit à ne plus voter de taux de taxe 

d’habitation jusqu’en 2022. 

 

Pour mémoire, les taux s’élèvent à 37.71% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, 59.17% pour la taxe foncière 

sur les propriétés non bâties. 

 

DélibérationDélibérationDélibérationDélibération    : : : :     

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

���� Maintenir les taux d’imposition pour 2022, conformément aux indications dégagées lors du débat d’orientations 

budgétaires et aux propositions de la commission de finances, soit : 

- Taux de la Taxe Foncière sur les propriétés bâties à 37,71% 

- Taux de la Taxe Foncière sur les propriétés non bâties à 59,17% 
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���� Autoriser Monsieur Le Maire ou, à défaut, son représentant à intervenir pour toutes opérations nécessaires à 

cette affaire. 

 

 

20. APPROBATION DE LA METHODE DE VOTE DU BUDGET ET DELEGATION AU MAIRE 
D’EFFECTUER DES VIREMENTS DE CREDITS DE CHAPITRE EN CHAPITRE 

 

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

par fonctions.  

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

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

D’autre part, le Maire a la faculté, par délégation, d’opérer des virements de crédits de chapitre à chapitre hors chapitre 

012 (chapitre du personnel) dans une certaine limite. 

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

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

Il est également proposé au conseil municipal de donner délégation au Maire pour opérer des virements de crédits de 

chapitre à chapitre hors 012 (chapitre du personnel) et dans la limite de 20% des dépenses réelles de fonctionnement. 

 

DélibérationDélibérationDélibérationDélibération    : : : :     

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

���� Voter les budgets 2022 par chapitre en section de fonctionnement et par opération en section d’investissement, 

���� Donner Délégation à Monsieur le Maire la faculté d’opérer des virements de crédits de chapitre à chapitre hors 

chapitre 012 (chapitre du personnel) dans une limite de 20% des dépenses réelles de fonctionnement, 

���� Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à la mise en œuvre de 

cette méthode de vote des budgets. 

 

 

21. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 : BUDGETS ANNEXES « LOCATIONS ASSUJETTIES A 
LA TVA », « LOTISSEMENT LE DOMAINE DES CHARMES », « SITE 44 », « ZAC CŒUR 
DE VILLE », « COTEAU DES JUSTICES » - BUDGETS DES REGIES « PRODUCTION 
ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE » ET « PRODUCTION CHALEUR BOIS » - BUDGET 
GENERAL (ANNEXES 11A A 11H) 

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

 

 Dépenses Recettes 
INVESTISSEMENT 84 100 € 84 100 € 

FONCTIONNEMENT 148 150 € 148 150 € 

TOTAL 232 250 € 232 250 € 
 

Les détails de ce projet de budget annexe figurent en annexe n°11A 

 

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

 

 Dépenses Recettes 
INVESTISSEMENT 227 900 € 227 900 € 

FONCTIONNEMENT 98 658.37 € 98 658.37 € 

TOTAL 326 558.37 € 326 558.37 € 
 

Les détails de ce projet de budget annexe figurent en annexe n°11B 

 

3 – Vote du budget annexe : Site 44 

 

 Dépenses Recettes 
INVESTISSEMENT 984 142.43 € 984 142.43 € 
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FONCTIONNEMENT 1 049 582.43 € 1 049 582.43 € 

TOTAL 2 033 724.86 € 2 033 724.86 € 
 

Les détails de ce projet de budget annexe figurent en annexe n°11C  

 

4 – Vote du budget annexe : ZAC Cœur de Ville 

 

 Dépenses Recettes 
INVESTISSEMENT 2 623 467.75 € 2 623 467.75 € 

FONCTIONNEMENT   2 990 667.75 €   2 990 667.75 € 

TOTAL 5 614 135.50 € 5 614 135.50 € 
 

Les détails de ce projet de budget annexe figurent en annexe n°11D 

 

5 - Vote du budget annexe : Côteau des justices 

 

 Dépenses Recettes 
INVESTISSEMENT 985 107.45 € 985 107.45 € 

FONCTIONNEMENT 1 025 107.45 €  1 025 107.45 €  

TOTAL 2 010 214.90 € 2 010 214.90 € 
 

Les détails de ce projet de la régie figurent en annexe n°11E 

 

6 - Vote du budget de la régie : Production Energie Photovoltaïque 

 

 Dépenses Recettes 
INVESTISSEMENT 90 501.31 € 90 501.31 € 

FONCTIONNEMENT 69 546.46 € 69 546.46 € 

TOTAL 160 047.77 € 160 047.77 € 
 

Les détails de ce projet de budget annexe figurent en annexe n°11F  

 

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

 

 Dépenses Recettes 
INVESTISSEMENT 141 166.91 € 141 166.91 € 

FONCTIONNEMENT 264 159.70 €  264 159.70 €  

TOTAL 405 326.61 € 405 326.61 € 
 

Les détails de ce projet de la régie figurent en annexe n°11G 

 

8 - Vote du budget général 

 

 Dépenses Recettes 
INVESTISSEMENT   6 051 589.29 €   6 051 589.29 € 

FONCTIONNEMENT 6 378 673.96 € 6 378 673.96 € 

TOTAL 12 430 263.25 € 12 430 263.25 € 
 

Les détails de ce projet de budget figurent en annexe n°11H 

 

DélibérationDélibérationDélibérationDélibération    ::::        

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 

���� Adopter le budget général 2022, les budgets des régies et les budgets annexes 2022 tels que présentés et 

conformément aux annexes présentées, 
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���� Autoriser Monsieur le Maire ou, à défaut, son représentant à signer toutes les pièces relatives à la mise en 

œuvre du vote de ces budgets primitifs 2022. 

 

 

22. ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2022 (ANNEXE 12) 

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

 

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

Cédric FONTENEAU, Monsieur Jean-Louis LOGEAIS et Madame Maryline GABORIEAU indiquent, en raison des relations 

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

salle. 

Dans le cadre des décisions budgétaires et particulièrement à la suite du vote du budget primitif 2022 dans lequel une 

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

divers attributaires potentiels. 

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

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

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

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

mois suivant la réalisation du (des) projet(s), 

o chaque association ou organisme subventionné doit s’engager à fournir en mairie, avant le 1er mai de l’année 

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

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

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

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

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

présentées par l’association ou organisme concerné. 

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

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

 

Dès lors, il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur les propositions ci-annexées (annexe 12). 

Après examen, une discussion s’instaure sur plusieurs cas de figure : 

 

- Pour le Centre Socio-Culturel, il est proposé d’attribuer 35.000 € au lieu des 30.000 € attribués en 2021, sans 

aller aux 40.000 € demandés.    

- Pour l’aéromodélisme, en accord avec les responsables compte-tenu des besoins, il est proposé de ne pas 

attribuer de subvention en 2022 (100 € en 2021). 

- Pour le tennis-club, compte-tenu du volume important de trésorerie disponible, il est proposé en se concertant 

avec le club de ne pas attribuer de subvention en 2022 malgré leur demande. 

- Pour le jumelage avec LEBA, compte-tenu de la situation confuse dans ce pays et de l’absence de réponse des 

responsables locaux, il est proposé de ne pas attribuer de subvention en 2022. 

- Evidemment, si des situations devaient évoluer le conseil municipal aura toujours le loisir de revenir sur une 

position prise en début d’année. 

DélibérationDélibérationDélibérationDélibération    ::::    

 Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

���� Adopter les propositions de subventions aux associations et organismes divers pour 2022 ci-annexées en 

intégrant les modifications susexposées, sous réserve de la réalisation des conditions susmentionnées, 

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

œuvre de ces versements. 
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23. DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES AU TITRE DU 
FONDS DE SOLIDARITE DEPARTEMENTALE – 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. 

Un cabinet d’architecture a fourni l’Avant-Projet Simplifié exposant les travaux permettant la réhabilitation de la 

résidence ainsi que les éléments financiers associés. Actuellement, neuf logements composent la résidence Saint-

Hubert (4 T1, 2 T2 et 3 T3). La réhabilitation de la résidence aboutirait à la création de six logements de taille plus 

grande. 

 

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 € 

Plafonds – Cloisons sèches - 

Isolation  
75.500 € 

Fonds de solidarité 

départementale 
61.440 € 

Peintures – Revêtements sols et 

murs 
61.700 € 

Plomberie – Sanitaire - VMC 53.000 € 

AAP Rénovation des 

logements 

communaux 

36.000 € 

Electricité – Chauffage électrique 54.000 € Autofinancement 89.920 € 

TOTAL 449.600 € TOTAL 449.600 € 

 

Dès lors, il est proposé au conseil municipal de solliciter le soutien financier du Département des Deux-Sèvres au titre du 

Fonds de solidarité départementale à hauteur de 61.440 euros. 

 

DélibérationDélibérationDélibérationDélibération    ::::    

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

� Approuver le plan de financement présenté ci-dessus et solliciter le soutien financier du Département des Deux-

Sèvres au titre du Fonds de solidarité départementale 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. 

 

 

24. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE L’APPEL A PROJETS RENOVATION 
ENERGETIQUE DES LOGEMENTS COMMUNAUX DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE – 
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. 

 

Un cabinet d’architecture a fourni l’Avant-Projet Simplifié exposant les travaux permettant la réhabilitation de la 

résidence ainsi que les éléments financiers associés. Actuellement, neuf logements composent la résidence Saint-

Hubert (4 T1, 2 T2 et 3 T3). La réhabilitation de la résidence aboutirait à la création de six logements de taille plus 

grande. 
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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 € 

Plafonds – Cloisons sèches - 

Isolation  
75.500 € 

Fonds de solidarité 

départementale 
61.440 € 

Peintures – Revêtements sols et 

murs 
61.700 € 

Plomberie – Sanitaire - VMC 53.000 € 

AAP Rénovation des 

logements 

communaux 

36.000 € 

Electricité – Chauffage électrique 54.000 € Autofinancement 89.920 € 

TOTAL 449.600 € TOTAL 449.600 € 

 

 

Le soutien financier s’élève à 6.000 euros par logement. 

Dès lors, il est proposé au conseil municipal de solliciter le soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine au titre de 

l’Appel à Projets Rénovation énergétique des logements communaux à hauteur de 36.000 euros. 

 

DélibérationDélibérationDélibérationDélibération    ::::    

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

� Approuver le plan de financement présenté ci-dessus et solliciter le soutien financier de la Région Nouvelle-

Aquitaine au titre de l’Appel à Projets Rénovation énergétique des logements communaux 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. 

 

25. DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES AU TITRE DE L’AIDE 
A LA DIFFUSION ARTISTIQUE EN MILIEU RURAL 

 

Le Département des Deux-Sèvres soutient la diffusion artistique en milieu rural, dans la limite de trois contrats de 

cession par an et par organisateur, par une aide forfaitaire de 130 euros par artiste présent sur scène et 250 euros pour 

la régie. 

 

Plusieurs représentations sont prévues pour cette année 2022 et sont éligibles au soutien financier du Département des 

Deux-Sèvres. 

 

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

 

DEPENSES € HT 

 

RECETTES € HT 

 

Contrat de cession n°1 : 

Représentation du spectacle « Tous 

mes vœux de bonheur » 

1.200 € 

Département des Deux-Sèvres 

- Aide à la diffusion artistique 

pour le contrat de cession n°1 

350 € 

Contrat de cession n°2 : 

Représentation du spectacle 

Climax le 18 novembre (scolaire) 

2.000 € 

Département des Deux-Sèvres 

- Aide à la diffusion artistique 

pour le contrat de cession n°2 

740 € 

Contrat de cession n°3 : 3.000 € Département des Deux-Sèvres 740 € 
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Représentation du spectacle 

Climax le 19 novembre (grand 

public) 

- Aide à la diffusion artistique 

pour le contrat de cession n°3 

Autofinancement 4.370 € 

TOTAL 6.200 € TOTAL 6.200 € 

 

Dès lors, il est proposé au conseil municipal de solliciter le soutien financier du Département des Deux-Sèvres au titre de 

l’aide à la diffusion artistique en milieu rural à hauteur de 1.830 euros. 

 

DélibérationDélibérationDélibérationDélibération    ::::    

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

� Approuver le plan de financement présenté ci-dessus et solliciter le soutien financier du Département des Deux-

Sèvres au titre de l’aide à la diffusion artistique en milieu rural 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. 

 

 

26. DESIGNATION D’UN REPRESENTANT A LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 
CHARGES TRANSFEREES 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code général des impôts, 

Vu la délibération n°DEL-CC-2020-179 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Bocage 

Bressuirais relatif à la création et la composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, 

 

Il convient de désigner un représentant de la commune à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées. 

Cette commission a pour rôle de procéder à l'évaluation des charges liées aux transferts de compétences entre 

communes et intercommunalité. 

 

DélibérationDélibérationDélibérationDélibération    ::::    

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

���� Désigner Monsieur le Maire comme représentant de la commune à la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées. 

 

 

 

27. AUTORISATION DE SIGNER UNE CONVENTION AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DES 
DEUX-SEVRES POUR LA MISE EN PLACE D’UN MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS 
(ANNEXE 13) 

Un marché des producteurs de pays sera organisé le samedi 23 juillet 2022 de 18h à 0h à l’Espace extérieur Belle-Arrivée 

et aux espaces publics alentours.  

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

d’agriculture des Deux-Sèvres. 

 

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

l’organisation du marché organisé en juillet 2022. Ce tarif est identique aux années précédentes. 

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

producteurs de pays. 

 

Il est précisé que pour cette édition 2022, qui aura lieu le 23 juillet, l’animation ne pourra pas être assurée par les 

groupes locaux des « Couak’on joue » ou « System’brass », un autre groupe est donc recherché. 

 

DélibérationDélibérationDélibérationDélibération    ::::    
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Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

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

sus mentionnées, 

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

œuvre de cette convention, 

� Imputer les dépenses afférentes au budget général. 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
    

28. ADHESION AU DISPOSITIF ARGENT DE POCHE (ANNEXE 14) 

 

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

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

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

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

municipaux de la commune pour la réalisation de petits travaux. 

Chaque demi-journée est gratifiée de 15 euros. 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

accident du travail.  

 

Le budget prévisionnel de cette action est de 1.200 € pour 2022, soit 80 demi-journées à répartir en fonction du nombre 

de jeunes.  

 

DélibérationDélibérationDélibérationDélibération    ::::    

Le conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

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

approuver la convention afférente, 

� Attribuer un budget de 1.200 € pour ce dispositif, 

� Autoriser Monsieur le Maire ou, à défaut, son représentant à signer toutes les pièces administratives relatives 

à cette action, 

� Imputer les dépenses afférentes au budget communal. 

 

  

URBANISME – FONCIER  
    

29. AUTORISATION DE SIGNER L’ACTE DE DEPOT DE PIECES DU LOTISSEMENT LE COTEAU 
DES JUSTICES 

 

Pour permettre l’avancée des affaires foncières du lotissement, il est nécessaire de signer l’acte de dépôt de pièces qui 

réunit l’ensemble des documents nécessaires à la construction.  
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Dès lors, il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou, à défaut, son représentant à signer l’acte 

de dépôt de pièces du lotissement Le Coteau des Justices. 

 

DélibérationDélibérationDélibérationDélibération    ::::    

Le conseil municipal décide à l’unanimité de :  

 

� Autoriser Monsieur le Maire ou, à défaut, son représentant à signer l’acte de dépôt de pièces du lotissement Le 

Coteau des Justices, 

� Imputer les dépenses afférentes au budget communal. 

 

 

30. APPROBATION DE LA CONVENTION INTERCOMMUNALE D’ATTRIBUTION 2021-2025 
(ANNEXE 15) 

Vu la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (dite loi « Ville »), 

Vu La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi « ALUR »), 

Vu La Loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (dite loi « LEC »), 

Vu La Loi du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (dite loi « ELAN »), 

Vu l’article L441-1-5 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) relatif à la Conférence Intercommunale du 

Logement, 

Vu la délibération DEL-CC-2016-035 du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération en date du 23 février 

2016 approuvant le Programme Local de l’Habitat (PLH) pour la période 2016-2021, 

Vu la délibération DEL-CC-2016-036 du 23 février 2016 portant sur la création de la Conférence Intercommunale du 

Logement (CIL), 

Vu la délibération DEL-CC-2020-197 du 29 septembre 2020 portant sur l’actualisation de la composition de la Conférence 

Intercommunale du Logement (CIL), 

Vu l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2020 portant modification de la composition de la Conférence Intercommunale du 

Logement de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais, 

Vu la délibération DEL-CC-2021-150 du 28 septembre 2021 portant sur l’adoption du Document - cadre de la CIL précisant 

les orientations stratégiques en matière d’attribution de logement locatif social, 

 

Les lois susvisées successives prévoient un portage intercommunal de la politique d’attributions des logements sociaux, 

avec la mise en place d’une instance de pilotage partenarial : la Conférence Intercommunale du Logement. 

 

La politique intercommunale d’attribution des logements sociaux est formalisée dans deux documents : 

• Le document-cadre définissant les grandes orientations en matière d’attributions, d’équilibres territoriaux et 

d’accueil des publics prioritaires, 

• La Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) qui décline de façon opérationnelle les orientations du 

document-cadre. 

 

La Conférence Intercommunale du Logement de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais s'est réunie le 

19 mai 2021 et a validé le projet de Convention Intercommunale d’Attribution, déclinaison opérationnelle du document 

cadre qui fixe des orientations en matière d'attribution de logements sociaux, 

 

Ce projet de convention propose une mise en œuvre des orientations prioritaires en matière de gestion de la demande et 

d’attribution de logements sociaux pour concourir aux objectifs de mixité précisés dans le document-cadre avec les 

points principaux suivants : 

• La définition du volume global (logements concernés et calcul de la valeur du 1er quartile) 

• Les engagements des bailleurs sociaux pour les attributions de logements suivies de baux signés hors Quartier 

Politique de la ville de Valette à des demandeurs du 1er quartile et d’être vigilant dans les quartiers de veille 

dont la commune de Nueil-Les-Aubiers 

• Les engagements des bailleurs sociaux pour les attributions de logements dans le Quartier Politique de la ville 

de Valette (BRESSUIRE) à des demandeurs hors 1er quartile et d’être vigilant dans les quartiers de veille dont la 

commune de Nueil-Les-Aubiers 

• Les engagements des bailleurs sociaux et des réservataires (Action Logement et l’Etat) pour les attributions de 

logements suivies de baux signés à des ménages DALO, publics prioritaires et relogement suite à une opération 

de renouvellement urbain 
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• Les engagements des autres signataires : Etat, CA2B et communes membres 

• Les modalités de coopération inter-bailleurs et avec les réservataires pour concourir à l’atteinte des objectifs 

 

DélibérationDélibérationDélibérationDélibération    ::::    

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

� Approuver la Convention Intercommunale d’Attribution 2021-2025 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 convention. 

    

31. AVIS SUR LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT DE LA GAEC LA FERRAGUERE RELATIVE A 
LA REGULARISATION DES EFFECTIFS DE VOLAILLES DE L’EXPLOITATION (ANNEXE 16) 

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 la GAEC LA FERRAGUERE le 27 janvier 2022 relative à la régularisation 

des effectifs de volailles de l’exploitation sur la commune de Nueil-Les-Aubiers, 

 

Une consultation du public sur un projet d’extension de l’effectif de volailles par la GAEC LA FERRAGUERE est prévue du 

4 avril 2022 au 3 mai 2022 inclus en mairie de Nueil-Les-Aubiers. 

Le projet consiste en l’extension de l’effectif de volailles à 39 000 places. Depuis 2011, l’élevage avicole est connu au 

nom de l’EARL LA FERRAGUERE, pour la production de 51 000 Animaux-Equivalents volailles produits dans deux 

bâtiments avicoles repartis sous la forme de 17 000 dindons (17000 x 3AE). L’exploitation produisait à ce moment des 

dindons mais aussi des pintades et des poulets en alternance, dans le respect des prescriptions ICPE. L’espèce la plus 

contraignante en termes d’animaux équivalents (les dindons) avait été déclarée en Préfecture. Suite au changement de la 

nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement qui a eu lieu en 2015, le droit à produire 

est compté en nombre de places de volailles. EARL LA FERRAGUERE, devenu GAEC LA FERRAGUERE par changement de 

statut en 2017, souhaite maintenir sa production de volailles comme avant le changement de nomenclature avec 

alternance de dindons, pintades et poulets. La production de poulets étant au-dessus des 30 000 places volailles en 

présence simultanée, le GAEC LA FERRAGUERE souhaite régulariser sa situation administrative par le dépôt de ce 

dossier de demande d’Enregistrement pour 39 000 places de volailles. 

Au niveau bâtiment, il n’est pas prévu de constructions, ni de démolitions. Le bâti est déjà existant sur le site. Celui-ci 

comporte deux bâtiments avicoles de 988 m² de surface exploitable chacun. 

S’agissant de la préservation de la biodiversité, l’ensemble du linéraire de haies situé sur le site d’élevage et sur le 

parcellaire sera préservé.  

Il est proposé au conseil municipal de formuler les deux remarques suivantes : 

- Supprimer de la surface épandable un périmètre de protection d’un rayon de 35 mètres  autour du 

forage d’eau potable existant, 

- Clarifier la situation de la mare existante par rapport à la protection incendie nécessaire. 

 

DélibérationDélibérationDélibérationDélibération    : : : :     

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

� Formuler un avis favorable à la demande d’autorisation déposée par la GAEC LA FERRAGUERE relative à la 

régularisation des effectifs de volailles de l’exploitation sur la commune de Nueil-Les-Aubiers sous réserve de 

la prise en compte des deux remarques susmentionnées, 

� 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)a)a)a) Droit de préemptionDroit de préemptionDroit de préemptionDroit de préemption    (alin(alin(alin(alinéa 15° de la délibération du éa 15° de la délibération du éa 15° de la délibération du éa 15° de la délibération du 17 juin 202017 juin 202017 juin 202017 juin 2020))))    ::::    

Décision du Décision du Décision du Décision du 

MaireMaireMaireMaire 

Désignation PropriétéDésignation PropriétéDésignation PropriétéDésignation Propriété    PropriétairesPropriétairesPropriétairesPropriétaires DécisionDécisionDécisionDécision    

MDMDMDMD----22222222----016016016016    

18.02.202218.02.202218.02.202218.02.2022    

Parcelle sise 42 rue du Théâtre 

Section AC n° 757 (1044 m2) 

Consorts MORILLE Abandon 

MDMDMDMD----22222222----017017017017    

18.02.202218.02.202218.02.202218.02.2022    

Parcelle sise La Grimauderie 

Section 017 AD n° 327 (729 m2) 

SCI les Jonquilles Abandon 

MDMDMDMD----22222222----020020020020    

02.03.202202.03.202202.03.202202.03.2022    

Parcelle sise 7 impasse du Petit Pâtis 

Section AC n°547 (563 m2) 

M. et Mme BOUCHET Mickaël Abandon 

MDMDMDMD----22222222----022022022022    

08.03.202208.03.202208.03.202208.03.2022    

Parcelles sises 7 rue Joseph Herbert 

Section 017 AI n° 144 et 343 (872 m2) 

Indivision GUICHETEAU Abandon 

MDMDMDMD----22222222----023023023023    

10.03.202210.03.202210.03.202210.03.2022    

Parcelle sise 4 impasse Saint-Joseph 

Section AL n° 377 (693 m2) 

GUILLE Arnaud et GUILLE 

Pascaline 

Abandon 

MDMDMDMD----22222222----024 024 024 024     

14.03.202214.03.202214.03.202214.03.2022    

Parcelle sise 22 rue des Justices 

section 017 AL n° 262 (493 m2) 

Indivision DESAIVRE Abandon 

MDMDMDMD----22222222----025025025025    

14.03.202214.03.202214.03.202214.03.2022    

Parcelle sise avenue St Hubert 

Section 017 K n° 354 (27 m2) 

Consorts AUMOND  Abandon 

MDMDMDMD----22222222----029029029029    

22.03.202222.03.202222.03.202222.03.2022    

Parcelle sise 8 rue des Jardiniers 

section 017 AL n° 156 (659 m2) 

PASQUIER Marie Abandon 

MDMDMDMD----22222222----030030030030    

25.03.202225.03.202225.03.202225.03.2022    

Parcelle sise 4 rue Croix de l’Ormaeu 

Section 017 AD n° 286 (664 m2) 

DIEUMEGARD Laurent et 

GUERIN Gaëlle 

Abandon 

 

 

b)b)b)b) Marchés publics (alinéa 4° de la délibération du Marchés publics (alinéa 4° de la délibération du Marchés publics (alinéa 4° de la délibération du Marchés publics (alinéa 4° de la délibération du 17 juin 202017 juin 202017 juin 202017 juin 2020))))    : : : :  

    

c)c)c)c) Gestion du domaine publicGestion du domaine publicGestion du domaine publicGestion du domaine public    

    

Réf. /dénominationRéf. /dénominationRéf. /dénominationRéf. /dénomination    TitulaireTitulaireTitulaireTitulaire    conditionsconditionsconditionsconditions    

MDMDMDMD----22222222----014 du 17.02.2022014 du 17.02.2022014 du 17.02.2022014 du 17.02.2022    

Contrat  de location d’un garage sis 

place Croix de la Jeunesse     

GUILLET Jordan Surface 24 m2 

Loyer : 30 € par mois  

Durée : 2 mois renouvelable à 

compter du 18.02.2022   

MDMDMDMD----22222222----019 du 01.03.2022019 du 01.03.2022019 du 01.03.2022019 du 01.03.2022    : modification : modification : modification : modification de marchés relatifs aux travaux d’aménagement du cœur de de marchés relatifs aux travaux d’aménagement du cœur de de marchés relatifs aux travaux d’aménagement du cœur de de marchés relatifs aux travaux d’aménagement du cœur de 

villevillevilleville    

Intitulé du lotIntitulé du lotIntitulé du lotIntitulé du lot    TitulairesTitulairesTitulairesTitulaires    Montant de la Montant de la Montant de la Montant de la 

modification HTmodification HTmodification HTmodification HT    

Lot 6 couverture et bardage OUEST COUVERTURE 79300 - 7 595.21 € 

Lot 7 menuiseries extérieures SARL SMCC 79150 - 1572.44 € 

Lot 9 menuiseries intérieures SAS VAILLANT 85700 + 3036.29 € 

Lot 10 cloisons sèches SARL SYTHAC 49300 -959.63 € 

Lot 16 Electricité SAS ONILLON 79250 + 4233.85 € 

Lot 17 Chauffage, ventilation Groupement BORDRON/GOURDON 

49300 

+ 1113.01 € 

Lot 18 Plomberie, sanitaires Groupement BORDRON/GOURDON 

49300 

+ 2567.99 € 

Montant total des modificationsMontant total des modificationsMontant total des modificationsMontant total des modifications    + 823.86 €+ 823.86 €+ 823.86 €+ 823.86 €    
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MDMDMDMD----22222222----021 du 01.03.2022021 du 01.03.2022021 du 01.03.2022021 du 01.03.2022    

bail précaire pour local commercial sis  

7 bis place Jeanne d’Arc     

SENTY TATOO représentée 

par CHEVALIER Gino 

loyer mensuel : 600 € la première 

année, 650 € la deuxième année 

700 € la troisième année 

durée : 3 ans à compter du 

01.01.2022  

MDMDMDMD----22222222----026 du 21.03.2022026 du 21.03.2022026 du 21.03.2022026 du 21.03.2022    

contrat de location du logement sis 4 

rue de la Gare 

DAHAIS Justine surface : 100 m2 

loyer mensuel : 368.47 € 

durée : 6 ans à compter du 

08.04.2022 

    

d)  financesd)  financesd)  financesd)  finances    

MDMDMDMD----22222222----018 du 25.02.2022018 du 25.02.2022018 du 25.02.2022018 du 25.02.2022    

Cessation de ferraille 

Acquéreur :  

BRANGEON RECYCLAGE  

quantité : 3,660 tonnes 

total : 688.08€ 

    

    

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur le Maire fait le point sur la situation liée à l’évolution de la grippe aviaire qui concerne sur Nueil-Les-Aubiers 

de nombreux éleveurs, de nombreuses entreprises et de nombreux salariés. Si les salariés titulaires de leurs postes vont 

pouvoir avoir accès au chômage partiel de longue durée, il n’en est pas de même pour les nombreux intérimaires qui ont 

déjà perdu ou vont perdre leur emploi. Monsieur le Maire lance ensuite un appel aux particuliers ayant quelques poules 

ou autres oiseaux domestiques pour qu’ils respectent les règles sanitaires élémentaires : confiner leurs animaux en les 

enfermant dans un bâtiment ou les couvrir avec un filet ; au-delà du fait qu’une contravention à ces règles peut coûter 

très cher, c’est plutôt au sens de la responsabilité de chacun qu’il est fait appel. Enfin, Monsieur le Maire veut, par son 

message, faire part à toutes les personnes touchées de l’émotion ressentie, de la volonté de solidarité, et de l’écoute de 

la commune et du conseil municipal. 

 

Julie COUTOUIS rappelle aux membres du conseil municipal les lignes principales de l’organisation de l’élection 

présidentielle de dimanche prochain. Elle insiste sur la nécessité pour les assesseurs de rester après la fin du scrutin 

pour signer les procès-verbaux.  

 


