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L’an deux mille vingt-deux, le 8 juin à 20h30, le conseil municipal de Nueil-Les-Aubiers dûment convoqué, s’est réuni en 

session ordinaire, à la salle du conseil municipal, sur convocation adressée par Monsieur le Maire, Serge BOUJU. 

Nombre de conseillers municipaux : 29 

Date de convocation du conseil municipal : 2 juin 2022 

PRÉSENTS : 26 

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

BOURASSEAU Sylvie, BRETAUDEAU Karine, BRISSEAU Gaëlle, CHARTIE Michel, COLONIER Claire, COURILLEAU 

Christophe, COUTOUIS Julie, FONTENEAU Cédric, FORTES RODRIGUES Osvaldo, GELLE Arnaud, GRIMAUD Noëllie, 

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

Corinne, SALESSES Virginie, SORIN Jessica, VERGNAUD Philippe 

ABSENTS ET EXCUSÉS : 3 

FERCHAUD Jean-Noël, GABORIEAU Maryline, GROLLEAU Daniel 

POUVOIRS : 2 

FERCHAUD Jean-Noël donne pouvoir à SORIN Jessica 

GABORIEAU Maryline donne pouvoir à BOUJU Serge 

VOTANTS : 28 

 

En préambule 

Le procès-verbal du conseil municipal du 11 mai 2022 est adopté à l’unanimité après rectification de la retranscription 

des propos de Monsieur le Maire lors des débats du point n°5. 

 

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

du conseil municipal, nommé en début de séance. 

 

 

ADMINISTRATION – FINANCES 
 

1. HEURES D’INTERVENTION DU CONSERVATOIRE POUR L’EDUCATION MUSICALE EN 
MILIEU SCOLAIRE 2022-2023 

 

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

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

Après sollicitation des différentes écoles de la commune, les besoins en EMMS pour l’année scolaire 2022-2023 sont les 

suivants : 

Groupe scolaire Jacques Prévert : 34 heures ; 

Ecole Saint-Exupéry : 44 heures ; 

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

 

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

 

Madame Nathalie BERNARD profite de ce point pour informer les conseillers municipaux de la réponse négative 

apportée à la candidature de la commune et de l’école Jacques Prévert pour le dispositif « Orchestre à l’école » de 

l’Agglo2B. 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de :  

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

conditions susmentionnées, 

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

œuvre de cette affaire,  

 Imputer les dépenses afférentes au budget communal.  
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2. CONTRACTUALISATION D’UNE LIGNE DE TRESORERIE 2022 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la circulaire NOR/INT/89/0071/C du 22 février 1989 relative aux concours financiers à court terme offerts aux 

collectivités locales et à leurs établissements publics, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 17 juin 2020 donnant, notamment, délégation au Maire pour réaliser 

les lignes de trésorerie pour une durée maximales des ouvertures de crédit de 12 mois et pour un montant maximal de 

500 000 euros, 

Considérant le décalage entre, d’une part, les versements des contributions (contributions directes, DGF, DSR, DNP…) et 

les besoins quotidiens, et d’une autre part, les dépenses d’investissements importantes actuellement et l’attente de 

versement des subventions accordées par des financeurs, 

Considérant qu’une ligne de trésorerie de 500 000 euros a été ouverte par décision du Maire en date du 13 septembre 

2021, 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de recourir à l’ouverture d’une nouvelle ligne de 

trésorerie d’un montant de 500 000 euros. Une ligne de trésorerie de 500.000 euros ayant été ouverte par décision du 

Maire il y a moins d’un an, la décision relève, désormais, du conseil municipal. 

 

Différents organismes bancaires ont été sollicités afin d’établir une proposition en ce sens. 

Après étude des offres reçues, la proposition de la Caisse d’Epargne s’avère la mieux-disante. 

Il convient que le conseil municipal délibère pour autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat correspondant et 

contenant les éléments suivants : 

 

Montant : 500 000 euros 

Durée : 12 mois 

Taux d’intérêt applicable : €STER + marge de 0,15 % 

Le calcul des intérêts étant effectué en tenant compte du nombre exact de jours d’encours durant le mois, rapporté à une 

année de 360 jours. 

Périodicité de facturation des intérêts : Chaque mois civil, à terme échu 

Frais de dossier : Néant 

Commission d’engagement : 500 euros 

Commission de gestion : NEANT 

Commission de mouvement : NEANT 

Commission de non-utilisation : 0,30% de la différence entre l’encours moyen des tirages au cours de chaque période et 

le montant de l’ouverture de crédit 

 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Contracter auprès de la Caisse d’Epargne une ligne de trésorerie d’un montant de 500 000 euros dans les 

conditions susmentionnées, 

 Autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à la mise en place de cette ligne de trésorerie. 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

3. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : AVANCEMENTS DE GRADE 

 
Au titre des avancements de grade 2022, il est proposé au conseil municipal 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, trois agents de la commune remplissent les conditions pour bénéficier d'un 

avancement de grade. 

 

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

 Un emploi permanent d’Adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet à compter du 01/07/2022 ; 
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 Un emploi permanent d’Adjoint technique principal de 1ère classe à temps non complet, à raison de 28,35h par 

semaine (annualisé),  à compter du 01/10/2022 ; 

 Un emploi permanent d’Adjoint technique principal de 1ère classe à temps non complet, à raison de 34h par 

semaine (annualisé), à compter du 01/12/2022. 

 

Lorsque les agents auront été nommés dans leur nouveau grade, les postes qu’ils occupaient actuellement seront 

fermés, à savoir :  

 Un emploi permanent d’Adjoint technique territorial à temps complet à compter du 01/07/2022 ; 

 Un emploi permanent d’Adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet à compter du 

01/10/2022 ; 

 Un emploi permanent d’Adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet à compter du 

01/12/2022. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Créer les trois postes comme susmentionné, 

 Fermer les postes actuellement occupés par les agents après leur 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. 

 

 

4. CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR ACCROISSEMENT SAISONNIER 
D’ACTIVITE 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, et 

notamment son article 3-2°, 

Considérant la nécessité de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier 

d’activité dans le cadre des animations estivales, 

 

Dans le cadre des estiVALes de Scie, de nombreuses animations de loisirs seront proposées. Face à cet accroissement 

d’activité et afin d’assurer un encadrement suffisant pour la bonne tenue des animations, il est proposé au conseil de 

municipal de créer un emploi non permanent pour accroissement saisonnier d’activité d’adjoint d’animation territorial à 

temps complet, à raison de 32h30 par semaine, à compter du 11 juillet 2022. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Créer un emploi non permanent, pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité, 

d’adjoint d’animation territorial relevant de la catégorie hiérarchique C à temps non complet, à raison de 32h30 

par semaine, à compter du 11 juillet 2022, 

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

mise en œuvre de cette affaire, 

 Imputer les dépenses afférentes au budget communal. 

 

 

5. COMPOSITION DU COMITE SOCIAL TERRITORIAL ET RECUEIL DE L’AVIS DU COLLEGE 
EMPLOYEUR 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 

notamment ses articles 32, 32-1, 33 et 33-1, 

Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics et notamment ses articles 4, 5, 6, 31 et 90, 
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Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue par courrier postal ou courrier électronique 

transmis le 2 mai 2022, 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du 

personnel est compris entre 50 et 200 agents, 

 

Six mois avant la date de scrutin des élections professionnelles, le conseil municipal doit délibérer après consultation 

des organisations syndicales sur les points suivants : 

- Nombre de sièges des représentants titulaires du personnel 

- Le maintien du paritarisme avec le collège employeur 

- Le recueil ou non du vote du collège employeur 

 

Pour rappel, le Comité Social Territorial est le fruit de la fusion du Comité Technique (CT) et du Comité d’Hygiène, de 

Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) dans lesquels, actuellement, il y a cinq représentants titulaires du 

personnel et cinq représentants titulaires de la collectivité, et où le vote du collège employeur est recueilli. 

 

Dès lors, il est proposé au conseil municipal de : 

- de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à cinq et en nombre égal le nombre de représentants 

suppléants, 

- d’appliquer le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la commune et du CCAS égal à 

celui des représentants titulaires du personnel. Ce nombre est donc fixé à cinq pour les représentants titulaires 

de la commune et du CCAS et en nombre égal le nombre de représentants suppléants, 

- d’autoriser le recueil de l’avis des représentants de la commune et du CCAS. Dans ce cas, l’avis du CST 

résultera de l’avis du collège des représentants du personnel et de l’avis du collège employeur. 

 

Monsieur le Maire précise que la date des élections professionnelles est le 8 décembre 2022 et qu’ainsi il y aura un 

renouvellement des représentants du personnel. Il explique également que la situation actuelle amenait à ce que des 

points relatifs aux agents des services administratifs de la commune soient débattus avec uniquement des agents de 

l’EHPAD. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à cinq et appliquer le paritarisme dans les conditions 

susmentionnées, 

 Autoriser le recueil de l’avis des représentants de la commune et du CCAS, 

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

mise en œuvre de cette affaire. 

 
6. APPROBATION D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE DEUX AGENTS AVEC 

L’EHPAD SAINTE-FAMILLE (ANNEXE 1) 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, notamment ses articles 61, 61-1, 61-2 et 63, 

Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, 

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 

territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

Vu la délibération n°2021_06_05 du conseil municipal en date du 9 juin 2021 portant approbation d’une convention de 

mise à disposition de deux agents avec l’EHPAD Ste-Famille, 

 

Le 9 juin 2021, le conseil municipal a approuvé une convention de mise à disposition de deux agents avec l’EHPAD 

Sainte-Famille dans les conditions suivantes : 

 Deux agents municipaux sont mobilisés du lundi au vendredi, de 10h20 à 11h30, la première intervenant 

semaine paire et la seconde semaine impaire, afin d’effectuer la mission de portage de repas à l’EHPAD Sainte-

Famille.  

 

 La commune verse aux deux agents la rémunération correspondant à leur grade d'origine (émoluments de base, 

supplément familial plus, le cas échéant, indemnités et primes liées à l'emploi). L’EHPAD ne verse aucun 
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complément de rémunération à l'exception, le cas échéant, des remboursements de frais professionnels. 

    

 Le montant de la rémunération, des contributions et des charges sociales versées par la commune est remboursé 

par l’EHPAD au prorata du temps de mise à disposition. 

 

 La mise à disposition a pris effet le 1er juillet 2021 pour une durée d’un an. 

 

Cette situation étant concluante pour l’EHPAD, la commune et les deux agents, il est proposé au conseil municipal de 

poursuivre la mise à disposition pour trois années supplémentaires, à compter du 1er juillet 2022, dans les mêmes 

conditions. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Approuver la convention de mise à disposition de deux agents avec l’EHPAD Sainte-Famille dans les conditions 

susmentionnées, 

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

œuvre de cette affaire, 

 Imputer les recettes et les dépenses afférentes au budget communal. 

 

 

 

DECISIONS DU MAIRE 
 

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

Décision du 

Maire 

Désignation Propriété Propriétaires Décision 

MD-22-042 

04.05.2022 

Parcelle sise 42 rue des Acacias 

section AC n° 401 (496 m2) 

ROCHAIS Maurice Abandon 

MD-22-043 

04.05.2022 

Parcelles sises 15 rue St Charles 

section AC n° 280, 281 et 288 (148 m2) 

PASQUEREAU Luc Abandon 

MD-22-045 

13.05.2022 

Parcelles sises 11 rue Henri Boissinot 

Section AD n° 25 et 37 (1027 m2) 

Consorts CAILLAUD Abandon 

MD-22-048 

13.05.2022 

Parcelles sises 169 route de Rorthais, la 

Vaubaillou 

section ZE n° 41, 41, 45 et 52 

GUERY Jean-Marc Abandon 

 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD-22-041 du 03.05.2022 

Missions de coordination SPS et de contrôle technique de la rénovation de la résidence Saint-

Hubert 

 

Intitulé du lot Titulaire(s) Montant HT 

lot 1 missions de coordination 

SPS 

 

QUALICONSULT 

86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU 

2680 €  

lot 2 contrôle technique 3550 € 

TOTAL 6230 € 
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INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur Jérôme BARON informe de la mise à disposition de parcelles communales pour la récolte du foin et de l’éco-

pâturage. 

 

Madame Claire COLONIER présente les animations de cet été. 

 

Monsieur Arnaud GELLE évoque et présente l’opération « Bienvenue au club » du 20 au 25 juin, gratuite et ouverte à 

tous, permettant de découvrir des activités. Il précise qu’au milieu de cette semaine, le mercredi 22 juin, aura lieu la 

Journée Olympique de 14h à 17h au parc du Val de Scie. 

 

Monsieur le Maire remercie d’avance les conseillers municipaux mobilisés ce dimanche pour les élections législatives. Il 

précise que des consignes particulières seront diffusées aux présidents des bureaux de vote. 

 

 

Fin de séance à 21h20 


