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L’an deux mille vingt-deux, le 11 mai 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 : 5 mai 2022 

PRÉSENTS : 23 

BARBIER Anne, BARON Jérôme, BELLIARD Hervé, BERNARD Nathalie, BOUJU Serge, BOURASSEAU Sylvie, 

BRETAUDEAU Karine, BRISSEAU Gaëlle, CHARTIE Michel, COLONIER Claire, COUTOUIS Julie, FERCHAUD Jean-Noël, 

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

FERREIRO Rachel, LOISEAU Stéphanie, MORINIERE Quentin, RENELIER Julie, SALESSES Virginie, SORIN Jessica 

ABSENTS ET EXCUSÉS : 6 

BELLOUARD Anthony, COURILLEAU Christophe, FONTENEAU Cédric, LOGEAIS Jean-Louis, ROBREAU Corinne, 

VERGNAUD Philippe 

POUVOIRS : 4 

BELLOUARD Anthony donne pouvoir à LOISEAU Stéphanie 

FONTENEAU Cédric donne pouvoir à GELLE Arnaud 

LOGEAIS Jean-Louis donne pouvoir à BERNARD Nathalie 

ROBREAU Corinne donne pouvoir à COUTOUIS Julie 

VOTANTS : 27 

 

En préambule 

Le procès-verbal du conseil municipal du 6 avril 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 Jean-Noël FERCHAUD, 

membre du conseil municipal, nommé en début de séance. 

 

Monsieur le Maire, avant d’entamer l’ordre du jour, évoque les déménagements des anciennes mairies et 

l’emménagement dans la nouvelle mairie qui est assuré par les services techniques et qui avance rapidement. Il précise 

que du nouveau mobilier devrait arriver en début de semaine prochaine. Enfin, il indique que la réception du bâtiment a 

été faite avec quelques modifications à effectuer. 

Monsieur le Maire poursuit en introduisant le déroulement de l’inauguration de la mairie et du cœur de ville qui aura lieu 

sur deux journées avec une partie consacrée aux officiels et la seconde partie ouverte à la population et agrémentée de 

diverses animations. 

 

 

ADMINISTRATION – FINANCES 
 

 

1. ADOPTION DE LA TARIFICATION DES TRANSPORTS SCOLAIRES POUR L'ANNEE 2022-
2023 

Vu le Code des Transports pris en ses articles L.1231-7 et L.1311-1 à L.3111-8 relatifs aux transports urbains et non 

urbains, 

Vu le Code de l’Education pris en son article L.213-11 relatif aux dispositions sur le transport scolaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1411-1 à L.1411-7 relatifs aux délégations de 

services publics et L.5211-10 relatif aux compétences exclusives du conseil communautaire, 

 

A compter du 1er septembre 2022, le nouveau réseau de transport de la Communauté d’agglomération sera opérationnel. 

Ainsi, la tarification évolue partiellement. 

Les tarifs des transports pour les usagers scolaires adoptés par le conseil communautaire de l’Agglomération du Bocage 

Bressuirais pour la rentrée 2022-2023 sont les suivants :  
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 Montant (TTC) rentrée 2022/2023 

Forfait Maternelles - Primaires 75 €/an 

50 €/an à partir du 2nd enfant en 

maternelle/primaire du même foyer 

fiscal 

Forfait RPI  30 €/an (non fractionnable) 

Forfait Collégiens  125 €/an 

Forfait Lycéens, étudiants et apprentis  150 €/an 

Cas des élèves qui utilisent le transport 

uniquement le mercredi midi vers les ALSH 
Gratuité 

Duplicata du titre de transport 10 € dès la première demande 

 

Les tarifs de transports pour les usagers scolaires sont divisibles par trimestre, hormis le forfait à 30 € pour les RPI : 

✓ le 1er trimestre allant de la rentrée scolaire au 31 décembre, 

✓ le 2nd trimestre allant du 1er janvier au 31 mars, 

✓ et le 3ème trimestre allant du 1er avril aux vacances d’été.  

 

Ainsi, les forfaits sont divisibles de la manière suivante :  

- le forfait à 75 € sera divisible par trimestre de 25 €, 

- Pour le forfait dégressif à partir du 2nd enfant en maternelle –primaire : le 1er trimestre coûtera 20 € et les 2nd et 3ème 

trimestres coûteront chacun 15 €.  

- Pour le forfait à 125 € : le 1er trimestre coûtera 50 €, le 2nd coûtera 40 € et le 3ème trimestre coûtera 35 €.  

- Quant au forfait à 150 € : le 1er trimestre coûtera 60 €, le 2nd coûtera 50 € ; et le 3ème trimestre coûtera 40 €. 

 

Par ailleurs, le forfait RPI s’applique : 

- aux trajets d’école à école dans le cadre d’un RPI pour les enfants habitant sur les communes du RPI. Les élèves 

habitant dans des communes sans école et réalisant uniquement un trajet d’école à école bénéficieront également de ce 

forfait. 

- aux trajets de la garderie vers l’école pour les enfants habitant sur ladite commune ou d’une commune sans école.  

- pour les élèves des bourgs sans école correspondant à des communes, des communes associées, des communes 

déléguées et des anciennes communes de fusion complète. 

Tous les autres cas relèvent du forfait Maternelle–Primaire. 

• Allocation individuelle en cas d’absence ou de complément de transport (hors lycéens) : 

 

Base Tarification 2022/2023 (TTC) 

Allocation de base simple 

De 1 à 2,9 km, 1 allocation de base 

De 3 à 4,9 km, 2 allocations de base 

De 5 à 9,9 km, 3 allocations de base 

Plus de 10 km, 4 allocations de base 

60 € 

60 € 

120 € 

180 € 

240 € 

 

 Conformément aux années précédentes, il est proposé au conseil municipal de moduler l’application des tarifs des 

transports scolaires selon les particularités de Nueil-Les-Aubiers, de la manière suivante :    

- pour les déplacements d'école à garderie périscolaire : gratuité pour les familles domiciliées sur la commune. 

Le forfait « RPI » de 30 € par an est pris en charge par la commune. 

 

Il est précisé que les familles s’acquitteront du coût de l’abonnement annuel lors de la remise du titre de transport (carte 

de car). Dans le cas où le deuxième et/ou le troisième trimestre ne seraient pas utilisés, ils seront remboursés aux 

familles. 

 

Madame Nathalie BERNARD précise que la gratuité du duplicata entrainait un manque à gagner important. 

Madame Maryline GABORIEAU demande si le manque à gagner lié à la gratuité du duplicata était pour la commune. 

Monsieur le Maire lui répond que le manque à gagner était pour l’Agglo2B. Il précise que la fin de la gratuité est 

également un moyen de lutter contre la fraude. 

Madame Nathalie BERNARD indique que cette solution est pratiquée de la même façon dans d’autres collectivités aux 

alentours. 
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Madame Maryline GABORIEAU demande si c’est l’Agglo qui détermine les tarifs. 

Monsieur le Maire lui répond par la positive et précise que la compétence « transport » est obligatoire pour les 

communautés d’agglomération. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Valider l’application locale de la tarification des transports à compter de la rentrée scolaire 2022-2023, selon les 

termes décrits ci-dessus, 

 Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier, 

 Imputer les dépenses afférentes sur le budget communal. 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

2. CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT 

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

Vu le tableau des effectifs, 

Considérant la nécessité de créer un emploi permanent pour les besoins des services administratifs, 

 

Il est proposé au conseil municipal de créer un emploi d’adjoint administratif territorial à temps non complet, à raison de 

31h30 par semaine, à compter du 1er juillet 2022 pour les besoins des services administratifs. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Créer un emploi permanent dans les conditions susmentionnées, temps non complet, à raison de 31h30 par 

semaine à compter du 1er 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. 

 

 

3. MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL - CREATION D’UN EMPLOI 

Vu l’avis favorable du comité technique du 10 mai 2022, 

 

Dans le cadre de la modification du temps de travail d’un agent à moins de 28h/semaine, la procédure impose, dans un 

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

La modification du temps de travail de l’agent se matérialise de la façon suivante : 

 

NOM Temps de travail actuel Modification du temps de 

travail 

Nouveau 

temps de 

travail 

Martine TEISSIER 

Adjoint technique 

territorial 

8h 

 

Accompagnement cantine : 

4.5h/semaine (annualisé) 

Marché : 2h/semaine 

Clos des érables : 1h/semaine 

Clos de la Girainerie : 0.5h/semaine 

 

 

 

Accompagnement bus : 

+1.50h/semaine (annualisé) 

Marché +0.5h/semaine 

10h 
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Dès lors, il est proposé au conseil municipal de supprimer l’actuel poste d’adjoint technique territorial et de créer un 

nouveau poste d’adjoint technique territorial à compter du 1er juillet 2022 avec un temps de travail comme susmentionné. 

 

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de :  

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

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

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

œuvre de cette affaire, 

 Imputer les dépenses afférentes au budget communal.  

 

 

4. MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

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,  

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle 

et préventive dans la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié, relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail 

dans la fonction publique et la magistrature, 

Vu l'avis favorable du comité technique du 10 mai 2022, 

Considérant que le télétravail est une forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être 

exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de 

l'information et de la communication, 

Considérant que les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les 

agents exerçant sur leur lieu d'affectation, 

Considérant que l’employeur prend en charge les coûts découlant de l'exercice des fonctions en télétravail : le coût des 

matériels, logiciels, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci, 

Considérant qu’aucun candidat à un emploi ne peut être incité à accepter un poste sous condition d'exercer en 

télétravail, 

Considérant qu’aucun emploi ne peut être réservé à un agent en télétravail, 

 

Suite aux restrictions sanitaires et confinements ayant contraint certains agents à télétravailler et à la demande de 

quelques agents, une réflexion sur la mise en œuvre du télétravail a été menée par un groupe de travail composé de cinq 

agents, désignés en réunion d’équipe, aboutissant au résultat suivant. 

 

Le télétravail, au-delà d’être une forme d’organisation du travail, peut également répondre à des enjeux liés au pouvoir 

d’achat (réduction des frais de déplacements domicile-travail), à l’environnement (réduction des émissions de CO2) et à 

l’optimisation immobilière (partage des bureaux). 

 

 I – Les activités éligibles au télétravail  

 

Le télétravail est ouvert aux activités suivantes : 

 instruction, étude ou gestion de dossier, 

 rédaction de rapports, notes, compte-rendu et des travaux sur systèmes informatiques. 

 

Ne sont cependant pas éligibles au télétravail les activités : 

 qui exigent une présence physique effective dans les locaux de l'administration, notamment en raison des 

équipements matériels, de l'accès aux applications métiers nécessaires à l'exercice de l'activité, de la 

manipulation d'actes ou de valeurs, ou le traitement de données confidentielles dont la sécurité ne peut être 

assurée en dehors des locaux de l'administration ou d'un contact avec le public ou des correspondants internes 

ou externes, 

 se déroulant par nature sur le terrain, notamment l’entretien, la maintenance et l’exploitation des équipements 

et bâtiments, 
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 qui exigent un travail d’équipe régulier. 

 

Toutefois, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par l’agent, elles ne s’opposent pas à la 

possibilité pour l’agent d’accéder au télétravail dès lors qu’un volume suffisant d’activités « télétravaillables » peuvent 

être identifiées et regroupées. 

 

II – Les locaux mis à disposition pour l'exercice du télétravail  

 

Le télétravail pourra être exercé : 

- Au domicile de l’agent : Le domicile s’entend comme un lieu de résidence habituelle, sous la responsabilité 

pleine et entière du télétravailleur. Le lieu du domicile est obligatoirement confirmé au service des ressources 

humaines et au supérieur hiérarchique par l’agent au moment de son entrée en télétravail. Le candidat doit 

alors disposer d’un lieu identifié à son domicile lui permettant de travailler dans des conditions satisfaisantes, 

d’une connexion internet haut débit personnelle. 

- Exceptionnellement, au sein de tout lieu considéré comme inhabituel, tel qu’un tiers-lieu ou habitation privé 

autre que son domicile dans lesquels les conditions de travail sont satisfaisantes (connexion internet haut débit) 

et avec l’accord de l’autorité territoriale. Le lieu est obligatoirement confirmé au service des ressources 

humaines et au supérieur hiérarchique par l’agent au moment de son entrée en télétravail.  

 

L’acte individuel précise le ou les lieux où l’agent exerce ses fonctions en télétravail. Lorsque le télétravail est organisé 

au domicile de l'agent ou dans un autre lieu privé, une attestation de conformité des installations aux spécifications 

techniques est jointe à la demande. 

 

III – Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données  

 

La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique.  

 

Seul l'agent visé par l'acte individuel autorisant le télétravail peut utiliser le matériel mis à disposition par 

l'administration. 

 

L’agent en télétravail ne rassemble ni ne diffuse de téléchargement illicite via internet à l’aide des outils informatiques 

fournis par l’employeur. Il s’engage à réserver l’usage des outils informatiques mis à disposition par l’administration à un 

usage strictement professionnel.  

 

Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et légitime, 

correspondant aux missions de la collectivité/l’établissement.  

Par ailleurs, la sécurité des systèmes d'information vise les objectifs suivants :  

- la disponibilité : le système doit fonctionner sans faille durant les plages d'utilisation prévues et garantir l'accès aux 

services et ressources installées avec le temps de réponse attendu, 

- l'intégrité : les données doivent être celles que l'on attend, et ne doivent pas être altérées de façon fortuite, illicite ou 

malveillante. En clair, les éléments considérés doivent être exacts et complets, 

- la confidentialité : seules les personnes autorisées ont accès aux informations qui leur sont destinées. Tout accès 

indésirable doit être empêché.  

 

Le télétravailleur s’engage donc à respecter les règles et usages en vigueur dans la collectivité, en particulier les règles 

relatives à la protection et à la confidentialité des données et des dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers. 

Également il s'engage à respecter la confidentialité des informations obtenues ou recueillies dans le cadre de son travail 

et à ne pas les utiliser à des fins personnelles.  

 

IV – Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé  

 

L'agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés habituellement au sein 

de la collectivité ou de l'établissement. Ces horaires peuvent être modulés de manière exceptionnelle après échanges et 

accord du supérieur hiérarchique. 

 

Durant ces horaires, l'agent doit être à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations 

personnelles. 
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Il doit donc être totalement joignable et disponible en faveur des administrés, de ses collaborateurs et/ou de ses 

supérieurs hiérarchiques.  

 

Par ailleurs, l'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail.  

Si l'agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de l'autorité territoriale, 

ce dernier pourra être sanctionné pour manquement au devoir d'obéissance hiérarchique.  

L'agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en dehors de son lieu de 

télétravail. 

 

Les jours de référence travaillés, d’une part, sous forme de télétravail et d’autre part, sur site, compte tenu du cycle de 

travail applicable à l’agent ainsi que les plages horaires durant lesquelles l’agent exerçant ses activités en télétravail est 

à la disposition de son employeur et peut être joint sont définies dans l’acte individuel autorisant le télétravail. Le ou les 

journées travaillées sous forme de télétravail doivent être les mêmes chaque semaine. 

 

L’acte individuel autorisant le télétravail définit également le volume de jours flottants de télétravail par semaine, par 

mois ou par an que l’agent peut demander à utiliser. 

 

L’agent télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres agents.  

 

Les agents télétravailleurs sont également couverts pour les accidents survenus à l’occasion de l’exécution des tâches 

confiées par l’employeur. Tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures normalement 

travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. De même, tous les accidents 

domestiques ne pourront donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. Le télétravailleur s’engage à 

déclarer tout accident survenu sur le lieu de télétravail. La procédure classique de traitement des accidents du travail 

sera ensuite observée. 

 

Toutefois, durant sa pause méridienne, conformément à la règlementation du temps de travail de la collectivité, l'agent 

est autorisé à quitter son lieu de télétravail. Les règles relatives aux pauses, aux rendez-vous extérieurs s’appliquent de 

la même façon en télétravail qu’en présentiel. 

 

L’agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que l’ensemble des agents. 

 

Le poste du télétravailleur fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels au même titre que l’ensemble des 

postes de travail du service. Il doit répondre aux règles de sécurité et permettre un exercice optimal du travail.  

Les risques liés au poste en télétravail sont pris en compte dans le document unique d’évaluation des risques. 

 

Dans le cas où la demande de télétravail est formulée par un agent en situation de handicap, le chef de service, 

l’autorité territoriale doit mettre en œuvre sur le lieu de télétravail de l’agent les aménagements de poste nécessaires.  

 

V - Les modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail afin de s'assurer 

de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité  

 

Une délégation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou du comité social territorial à compter de 

sa création peut procéder à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Elle 

bénéficie pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des 

missions qui leur sont confiées par ce dernier.  

Celle-ci fixe l'étendue ainsi que la composition de la délégation chargée de la visite.  

Toutes facilités doivent être accordées à cette dernière pour l'exercice de ce droit sous réserve du bon fonctionnement 

du service.  

Elle peut être assistée d'un médecin du service de médecine préventive, du ou des agents qui sont chargés d'assurer une 

fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité et de l'assistant ou du conseiller de prévention.  

 

Les conditions d'exercice du droit d'accès peuvent faire l'objet d'adaptations s'agissant des services soumis à des 

procédures d'accès réservées par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par voie d'arrêté de l'autorité 

territoriale.  

 

La délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou du comité social territorial à compter de sa 

création peut réaliser cette visite sur le lieu d'exercice des fonctions en télétravail.  
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Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du télétravailleur est 

subordonné au respect : 

- d’un délai de prévenance de dix jours, 

- et à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit. 

 

Les visites accomplies en application du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au comité.   

 

Les agents en télétravail sont sensibilisés aux spécificités du télétravail en matière de santé, de sécurité. 

 

VI – Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail  

 

Les télétravailleurs doivent auto-déclarer périodiquement le nombre d’heures effectuées au service ressources humaines 

et au supérieur hiérarchique.  

 

VII – Les modalités de prise en charge, par l'employeur, des coûts découlant directement de l'exercice du 

télétravail, notamment ceux des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la 

maintenance de ceux-ci 

 

L'employeur met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils de travail 

énumérés ci-dessous : 

- ordinateur portable, 

- accès à la messagerie professionnelle, 

- accès aux logiciels indispensables à l'exercice des fonctions, 

- accès au serveur, 

- le cas échéant, formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail assurée en interne. 

Du matériel supplémentaire pourra être mis à disposition de l’agent selon les retours de la phase d’essai, autrement dit 

si la mise en œuvre du télétravail se déroule convenablement lors des premiers mois. 

L’accès au serveur est obligatoire pour pouvoir télétravailler. En cas de non accès au serveur à distance de façon 

permanente ou temporaire, l’agent ne peut pas télétravailler et doit revenir dans les locaux. 

La collectivité assure la maintenance de ces équipements. 

 

Lorsque le télétravail a lieu au domicile de l’agent, ce dernier assure la mise en place des matériels et leur connexion au 

réseau. 

Afin de pouvoir bénéficier des opérations de support, d’entretien et de maintenance, il appartient au télétravailleur de 

rapporter les matériels fournis. 

 

La collectivité n'est pas tenue de prendre en charge le coût de la location d'un espace destiné au télétravail. 

 

A l’issue de la durée d’autorisation d’exercice des fonctions en télétravail ou en cas de départ, l’agent restitue à 

l’administration les matériels qui lui ont été confiés.  

 

L’indemnité forfaitaire prévue dans le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d'une allocation forfaitaire 

de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats n’est pas appliquée, conformément au principe de libre 

administration des collectivités territoriales. 

 

 

VIII – Les modalités pratiques et la durée de l'autorisation d'exercer ses fonctions en télétravail  

 

L’agent souhaitant exercer ses fonctions en télétravail adresse une demande à l’autorité territoriale à partir d’un 

formulaire spécifique dans lequel il est, notamment, précisé les modalités d’organisation souhaitée et qui accompagné 

de diverses attestations. 

 

Au vu de la nature des fonctions exercées et de l’intérêt du service, le Maire apprécie l’opportunité de l’autorisation de 

télétravail et est aidé dans sa décision par l’avis rendu du supérieur hiérarchique ayant examiné la demande de l’agent 

avec l’aide de critères objectifs. Après analyse du poste, une proposition de volume mensuel de jours télétravaillés, 

élaborée de façon contradictoire entre l’agent et son supérieur hiérarchique, sera proposée à l’autorité territoriale. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/26/TFPF2123622D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/26/TFPF2123622D/jo/texte
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Une période d’adaptation de trois mois maximum est adoptée. 

 

En dehors de la période d’adaptation (le cas échéant), il peut être mis fin au télétravail, à tout moment et par écrit, à 

l’initiative du Maire ou de l’agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois.  

 

Dans le cas où il est mis fin à l’autorisation de télétravail à l’initiative du Maire, le délai de prévenance peut être réduit 

en cas de nécessité de service dûment motivée. Pendant, la période d’adaptation ce délai est ramené à un mois.  

 

L'autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur hiérarchique direct et sur 

avis de ce dernier le cas échéant.  

En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.   

 

L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle peut prévoir l'attribution 

de jours de télétravail fixes au cours de la semaine, du mois ainsi que l'attribution d'un volume de jours flottants de 

télétravail par semaine, par mois ou par an.  

 

Un agent peut, au titre d'une même autorisation, mettre en œuvre ces différentes modalités de télétravail.  

 

La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par 

semaine. Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. 

  

Il peut être dérogé à ce principe à la demande : 

- des agents dont l’état de santé ou le handicap le justifient et après avis du médecin de prévention et ce pour 6 

mois maximum. Cette dérogation est renouvelable après avis du médecin de prévention ou du médecin du 

travail. 

- des agents ayant la qualité de proche aidant, pour une durée de 3 mois maximum, renouvelable. 

 

Il peut également être demandé une autorisation temporaire de télétravail en raison d’une situation exceptionnelle 

perturbant l’accès au service ou le travail sur site. Au cours de cette autorisation temporaire, il peut être dérogé aux 

seuils exposés préalablement. 

 

Lors de la notification de l’autorisation, est remis à l’agent un document d’information sur sa situation professionnelle 

précisant notamment la nature et le fonctionnement des dispositifs de contrôle et de comptabilisation du temps de 

travail , ainsi que la nature des équipements mis à disposition par la collectivité et leurs conditions d'installation et de 

restitution, les conditions d'utilisation, de renouvellement et de maintenance de ces équipements et de fourniture d'un 

service d'appui technique. 

 

De plus, il doit lui être communiqué un document faisant état des règles générales contenues dans la présente 

délibération, ainsi qu’un document l’informant de ses droits et obligations en matière de temps de travail, d’hygiène et 

de sécurité. 

 

Lorsqu'il exerce ses fonctions à domicile ou dans un autre lieu privé, l'agent en télétravail : 

 fournit un certificat de conformité ou, à défaut, une attestation sur l'honneur justifiant la conformité des 

installations et des locaux et notamment des règles de sécurité électrique ; 

 fournit une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance multirisques 

habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail au (x) lieu (x) défini (s) dans l'acte individuel ; 

 atteste qu'il dispose d'un espace de travail adapté et qu'il travaille dans de bonnes conditions d'ergonomie ; 

 justifie qu'il dispose de moyens d'émission et de réception de données numériques compatibles avec son 

activité professionnelle. 

 

Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent exerçant des activités 

éligibles ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration doivent être précédés d'un entretien et 

motivés. 

 

Monsieur Jean-Noël FERCHAUD demande combien d’agents sont intéressés pour faire du télétravail. 

Monsieur le Maire lui répond que cela correspond à cinq/six agents et donnent deux exemples d’agents ayant 

régulièrement le besoin d’avancer sur certains dossiers. 
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Il est précisé que le télétravail n’est pas une solution miracle mais une option avec des avantages et ouvrant d’autres 

possibilités liées au partage de bureau. Il est également souligné la nécessité de conserver un lien humain qui est 

irremplaçable. 

Monsieur Jérôme BARON revient sur la question de l’attachement à son bureau et développe sur la nouvelle culture de 

partage. Il poursuit sur la question du management en soulignant la grande difficulté de l’encadrement direct et des 

relations professionnelles à distance entre les agents. 

Madame Maryline GABORIEAU demande si un quota d’agents présents est instauré. 

Monsieur le Maire lui répond qu’il n’y en a pas mais pour les agents en contact réguliers avec les usagers doivent 

nécessairement être présents le plus de temps possible en mairie. Il souligne également la nécessité de conserver et 

d’entretenir les relations entre les agents afin de, notamment, forger l’esprit d’équipe. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Adopter le règlement de télétravail défini ci-dessus, 

 Instaurer le télétravail au sein de la collectivité ou de l’établissement à compter du 1er septembre 2022, 

 Valider les critères et modalités d'exercice du télétravail tels que définis ci-dessus, 

 Imputer les crédits afférents au budget communal. 

  

 
DIVERS 
 

5. ADOPTION DE LA STRATEGIE TOURISME (ANNEXE 1) 

 

Dans le cadre du projet de développement touristique de la commune initié par le conseil municipal, un chargé de 

mission « Animation et développement touristique » a été recruté en octobre 2021 dont le travail mené durant ces 

derniers mois a abouti à la définition d’une stratégie tourisme. Cet aboutissement est le fruit d’échanges au sein 

d’instances communales (commission, bureau municipal), de rencontres sur le terrain avec les acteurs locaux et 

professionnels du tourisme (hébergeurs, entreprises, prestataires d’activités…) ainsi qu’avec des partenaires extérieurs 

et institutionnels (Région Nouvelle-Aquitaine, Département des Deux-Sèvres, Agglo2B). 

 

Cette stratégie poursuit plusieurs objectifs, se décline en trois axes prioritaires, pour lesquels des moyens doivent être 

mobilisés. L’ensemble est présenté dans l’annexe 1. 

 

Les objectifs poursuivis sont les suivants : 

 Faire le choix du tourisme comme vecteur transversal de développement économique pour NLA 

 Travailler son attractivité et positionner la ville sur la carte des destinations touristiques françaises 

 Créer les conditions d’une offre produit tourisme en local préalable à toute segmentation ultérieure 

 Favoriser un tourisme « autrement » de séjour et découverte en immersion 

Trois axes prioritaires ont été identifiés : 

 

 AXE 1 : TOURISME EXPERIENTIEL ET EVENEMENTIEL 

• Une programmation culturelle annuelle et événementielle calibrée  

• Des événements ex-nihilo en lien avec un tourisme sport loisirs et nature 

• Le développement de la filière et services vélo et cyclotourisme  

 

 AXE 2 : VAL DE SCIE COMME BASE DE LOISIRS NATURE 

• Optimisation des modalités de gestion et d’exploitation 

• Mise en place animations estivales autour de l’activité baignade 

• Création équipements structurants sur le parc extérieur ouvert toute l’année 

• Consolidation et maillage des itinéraires et parcours de randonnée 
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 AXE 3 : UN MARQUEUR DIFFERENTIEL ET UNE SIGNATURE NLA 

• Conception de produits « made in NLA » et supports promotionnels 

• Déploiement d’une offre locale de circuits et visites à thème 

• Constitution d’un réseau d’ambassadeurs tourisme (NLA greeters) 

 

Afin de déployer le plan d’actions, un ensemble de moyens doivent être mis en œuvre : 

 Un plan d’actions pluriannuel sur 5 ans minimum : 2022-2026 

 Un budget de fonctionnement de 65.000 à 100.000 euros par an 

 Un budget d’investissement de 150.000 à 490.000 euros par an 

 L’intégration transversale des actions déjà engagées : cadre de vie, développement durable, urbanisme, 

revitalisation des centres-bourgs, services à la population 

 L’implication des services et compétences : Ressources Humaines, administratif, technique, logistique, 

communication 

Ainsi, il est proposé au conseil municipal d’adopter la stratégie tourisme présentée ci-dessus et en annexe. 

 

Madame Karine BRETAUDEAU demande si le parc du Val de Scie sera ouvert tout le temps. 

Monsieur Arnaud GELLE lui répond que ce sera le cas cet été avec des activités ludiques et sportives. 

Monsieur Jérôme BARON évoque la capacité de la commune, dans le cadre de ce projet de développement, d’être 

attracteur et catalyseur et la nécessité de mobiliser le monde économique et associatif pour y parvenir. Il précise que 

cela fera sens aux animations menées telles que la découverte des chemins à vélo. 

Madame Anne BARBIER s’interroge sur le delta du niveau des dépenses d’investissement. 

Monsieur le Maire précise que cela dépend de la capacité à faire ou non. Il précise que la maison dite « Bellanné » 

pourra être le lieu d’une halte vélo à proximité du Val de Scie. Il indique également que des contacts ont été noués avec 

des personnes souhaitant investir dans de l’hébergement atypique. Il poursuit en soulignant que ce projet de 

développement c’est aussi donner corps à la ville nature. 

Il est précisé la nécessité de se différencier en prônant le tourisme vert, le slow-tourisme et de se différencier de 

l’existant. L’exemple du parc oriental à Maulévrier est donné où le tourisme de masse est proscrit. 

Monsieur Jérôme BARON évoque la capacité de la commune à être attracteur, notamment des porteurs de projets. Il 

souligne également que certains vendeurs de biens peuvent user de ce projet de développement pour mesurer et mettre 

en scène ce nouveau potentiel. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Adopter la stratégie tourisme présentée ci-dessus et en annexe. 

 

 

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

Décision du 

Maire 

Désignation Propriété Propriétaires Décision 

MD-22-027 

21.03.2022 

Parcelles sises 44 rue de l’Arceau 

Section 017 AE n° 3 et 4 (574 m2) 

Consorts AMETEAU et 

DESAIVRE Jean-Luc 

Abandon 

MD-22-028 

21.03.2022 

Parcelles sises 3 place de la Girainerie 

Section 017 AI n° 166 et 475 (497 m2) 

SMANIO Rodolphe et 

LANDREAU Thérèse 

Abandon 

MD-22-031 

01.04.2022 

Parcelle sise 45 rue d’Anjou 

Section 017 L n° 528 (1010 m2) 

M et Mme BOUJU Serge Abandon 

MD-22-032 

04.04.2022 

Parcelle sise 10 rue de l’Arceau 

Section 017 AE n° 64 (611 m2) 

DE CARVALHO Maryline et 

MICHAUD Nathalie 

Abandon 

MD-22-033 Parcelle sise 32 rue de Bas Follet DOURIN Marie-Hélène Abandon 
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04.04.2022 Section AD n° 137 (640 m2) 

MD-22-034  

07.04.2022 

Parcelle sise 30 avenue St Hubert 

section AK n° 136 (180 m2) 

M et Mme GABORIT Bernard Abandon 

MD-22-035 

08.04.2022 

Parcelle sise 14 rue Marco Polo 

Section 017 AK n° 484 (583 m2) 

SCI BD INVEST Abandon 

MD-22-036 

08.04.2022 

Parcelle sise rue d’Anjou 

Section 017 L n° 527 (746 m2) 

M et Mme BOUJU Serge Abandon 

MD-22-037 

15.04.2022 

Parcelle sise 18 rue des Gennetries 

Section AC n° 438 (573 m2) 

Indivision BROUSSEAU Abandon 

MD-22-038 

19.04.2022 

Parcelles sises 7 Petite Rue 

Section AC n° 317 et 601 (215 m2) 

VAN LEEUWEN Ellen Abandon 

MD-22-040 

29.04.2022 

Parcelles sises 17 rue de Tournelay 

Section AH n° 93 et 95  

DESCHAMPS Etienne et 

PIETERS Patricia 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur le Maire indique que des réunions publiques ont été envisagées sur le mois mai pour aller à la rencontre de la 

population. Il précise qu’elles seront programmées au mois de septembre et permettront de dresser un bilan après deux 

ans de mandat et de dessiner des perspectives.  

 

Les prochains conseils municipaux auront le lieu le 8 juin et 6 juillet prochain dans la salle du conseil municipal de la 

mairie. 

 

Une présentation d’un schéma directeur de ré-affectation des sites de centres-bourgs est effectuée. 

 

Mesdames Stéphanie LOISEAU et Karine BRETAUDEAU annonce la tenue d’une randonnée « Zéro déchet » organisée par 

le Conseil Municipal des Jeunes le 22 mai 2022 à partir de 10h. 

 

Fin de séance à 23h50 

 

MD-22-039 du 28.04.2022 : modification de marchés relatifs aux travaux d’aménagement du cœur de 

ville 

Intitulé du lot Titulaires Montant de la 

modification HT 

Lot 4 : charpente bois SAS COPPET 79150 -2592.60 € 

Lot 5 : étanchéité BATITECH 49300 -2620.80 € 

Lot 7 : menuiseries extérieures SARL SMCC 79150 +584.78€ 

Lot 8 : serrurerie BODY / GP METAL 79300 -3001 € 

Lot 9 : menuiseries intérieures Djimmy VAILLANT 85700 +2367.91€ 

Lot 10 : cloisons sèches  SYTHAC 49300 +826.47 € 

Lot 14 : peinture SARL BETARD 85120 -5255.11 € 

Lot 16 : électricité SAS ONILLON 79250 +2436.06 € 

Lot 19 : VRD CHARRIER TP SUD 79140 +6941.58 € 

Montant avant présente décision 

Montant total des modifications 

Montant  

3 859 596.45 € HT 

        -312.71€ HT 

3 859 283.74 € HT 

 


