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CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JANVIER 2020 

PROCES-VERBAL 

 

L'an deux mille vingt, le 22 janvier, à dix-neuf heures minutes, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est 

réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. Philippe GABORIAU. 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : le 16 janvier 2020 

 

Nombre de membres en exercice : 25 

 

Présents : Philippe GABORIAU, Christian NOËL, Cécile DREURE, François GILET, Françoise MERCIER, 

Cécile ANSAR, Bernard GRELAUD, Thérèse DELAPLANCHE, Laurent JOUFFRAIS, Brigitte LE DIUZET, 

Alexis MARTINEAU, Pascal MOLLE, Anne-Laure COUMAILLEAU, Stéphane NAVARRE, Martial 

PERSON et Laurent SOULLARD. 

 

Pouvoirs : Annick MERCUL a donné pouvoir à M. le Maire, Stéphane NOURRY qui a donné pouvoir à Cécile 

ANSAR, Françoise FENAILLE qui a donné pouvoir à Bernard GRELAUD, Monique REYNAUD qui a donné 

pouvoir à Françoise MERCIER, Christian LANDRIAU qui a donné pouvoir à François GILET, Nicolas 

HERAUD a donné pouvoir à Pascal MOLLE, Jean-Pierre BOUFFARD a donné pouvoir à Martial PERSON, 

Orianne VRIGNAUD a donné pouvoir à Cécile DREURE et Evelyne MISSIRE qui a donné pouvoir à Anne-

Laure COUMAILLEAU.  

 

M. Bernard GRELAUD est désigné secrétaire de séance. 

 

-*-*-*-*-*- 

 

M. le Maire ouvre la séance et laisse la parole à M. Luc GUYAU, puis à M. Gilbert OLIER de la Roche-

sur-Yon Agglomération, lesquels présentent au conseil municipal le projet de territoire 2020/2030 » 

 

Avant de poursuivre l’ordre du jour, les procès-verbaux des réunions du conseil municipal du 10 juillet 2019, 

19 septembre 2019 et 17 octobre 2019 sont approuvés. 

 

1/ DENOMINATION DU ROND-POINT D’EL GUETTAR 

 

M. le Maire précise que cette délibération est reportée au prochain conseil municipal du 3 mars 2020. 

 

2/ ADHESION AU RESEAU « VILLES ET VILLAGES DES JUSTES PARMI LES NATIONS 

DE FRANCE  

 

M. le Maire présente le projet de délibération : 

 

Le 24 novembre 2019, la Commune de Dompierre-sur-Yon a rendu hommage à Justinien GILLAIZEAU, à 

qui ont été remis la médaille et le diplôme de « Juste parmi les Nations ». 
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A cette occasion, une stèle à sa mémoire a été installée dans le jardin de la Mairie. 

 

Ce Dompierrois, propriétaire du château de la Braconnière, a caché pendant la Seconde guerre mondiale 

Philippe, Anne, Betty, Simone, Jacques et Francine BLUMENFELD. Egalement membre du Réseau Alliance, 

il fut arrêté, déporté et fusillé. 

 

La municipalité souhaite à présent que la Commune adhère au réseau « Villes et Villages des Justes parmi les 

Nations de France », qui réunit les communes ayant nommé un lieu porteur de mémoire – rue, place, allée, 

jardin, square, stèle… - pour perpétuer le souvenir et les valeurs portées par les « Justes parmi les Nations ». 

Ce réseau regroupe à ce jour 119 des 387 communes ayant créé de tels lieux. 

 

Les villes et villages membres du réseau agissent pour transmettre cette mémoire, avec l’aide du Comité 

Français pour Yad Vashem, à travers des actions dont voici quelques exemples : 

- Développer des initiatives pédagogiques, culturelles et mémorielles, avec un éclairage particulier sur 

les « Justes parmi les Nations » honorés localement ou collectivement : expositions, présentation 

d’œuvres artistiques (films, pièces de théâtre,…), organisation de conférences… 

- Documenter l’histoire des Justes de la Commune en l’indiquant sur le livret d’accueil et le site internet 

- Signaler par un panneau à l’entrée de la Commune son appartenance au réseau « Villes et Villages des 

Justes de France » 

- S’associer aux commémorations locales, régionales ou nationales, en particulier la « Journée nationale 

annuelle à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’Etat français et d’hommage 

aux Justes de France », organisée le 16 juillet si c’est un dimanche ou le dimanche qui suit. 

 

Pour les Communes de 3 500 à 35 000 habitants, le montant de la cotisation annuelle s’élève à 200 euros. 

 

Le dossier a été présenté à la Commission « Finances » du 15 janvier 2020. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

➢ D’ADHERER au réseau « Villes et Villages des Justes de France », pour un montant de cotisation 

de 200 euros. 

 
➢ DE DONNER POUVOIR au Maire pour poursuivre l’exécution de la présente délibération. 

 

M. le Maire demande s’il y a des questions. 

 

M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

3/ COOPERATION INTERNATIONALE – ADHESION A CITES UNIES FRANCE 

 

M. le Maire donne la parole à Mme MERCIER qui présente le projet de délibération : 

 

Par délibération du 18 décembre 2018, la Commune a adhéré à l’association « Cités unies France ». 

 

Basée à Paris, soutenue par l’Agence française de développement et le Ministère de l’Europe et des Affaires 

Etrangères, cette association fédère les collectivités territoriales françaises engagées dans une action 

internationale : jumelage, coopération décentralisée, partenariats universitaires et économiques, appui aux 

acteurs du territoire, réponse aux crises… L’association travaille en collaboration avec les associations de 
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pouvoirs locaux françaises (Association des Maires de France, Association des Départements de France, 

France urbaine, Régions de France,…) et internationales, ainsi qu’avec les réseaux régionaux multi-acteurs. 

 

L’adhésion à « Cités unies France » permet notamment : 

- L’accès à l’information sur la coopération internationale ; 

- La participation aux 30 groupes-pays, groupes thématiques et grands évènements de l’association ; 

- La participation directe au réseau mondial de « Collectivités territoriales, Cités et Gouvernements 

locaux unis » 

- L’accès à des financements et à des porteurs de projets 

- La communication et la mise en valeur de l’action internationale de la Commune. 

 

Compte tenu des actions qu’elle mène, la Commune de Dompierre-sur-Yon est sollicitée par « Cités unies 

France » pour intégrer les groupes-pays Tunisie et Chine, et partager son expérience sur les aspects culturels 

de la coopération. 

 

Par ailleurs, en 2019, l’association a créé un dispositif d’appui aux collectivités locales, pour renforcer 

ponctuellement, par l’appui d’un bureau conseil, l’ingénierie de projet des collectivités membres. Un nouvel 

appel à soumission sera lancé en 2020 pour les aider dans la redéfinition de leur stratégie internationale ou le 

montage de projets. 

 

En outre, l’adhésion permet de participer aux rencontres annuelles « Cités Unies France », mettant les actions, 

projets et démarches des collectivités membres en valeur. Les prochaines rencontres se tiendront le 7 juillet 

2020 à la Cité des Sciences et de l’Industrie, à Paris. 

 

Le montant de la cotisation annuelle s’élève à 300 €. 

 

Le dossier a été présenté à la Commission Finances du 15 janvier 2020. 

 

Il est proposé au Conseil municipal : 

 

VU la loi du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association ;  

 

VU les articles L 1115-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux compétences 

des collectivités territoriales en matière de relations internationales ;  

 

VU la convention cadre de coopération du 25 octobre 2016 conclue avec la ville d’El Guettar ; 

 

CONSIDERANT que la commune de Dompierre-sur-Yon a développé un partenariat avec la ville d’El Guettar 

et envisage de nouvelles coopérations avec la région de Hangzhou et la ville de Benni Yenni ; 

 

CONSIDERANT qu'il est de son intérêt en termes d'efficacité et de pertinence des actions d’adhérer à 

l’association Cités unies France dont le but est d’accompagner les collectivités territoriales françaises pour 

qu’elles développent une action internationale au service de leur rayonnement ;  

 

➢ D’AUTORISER la Commune de Dompierre-sur-Yon à adhérer à cette association pour l’année 

2020, au montant de 300 euros. 

  

➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toute mesure pour l’exécution de la présente 

délibération. 

 

M. le Maire remercie Mme MERCIER et demande s’il y a d’autres questions. 
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M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

4/ ADHÉSION A L’OFFRE DE PARTENARIAT 2020 AVEC L’OFFICE DE TOURISME DE LA 

ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION 

 

M. le Maire donne la parole à Mme MERCIER qui présente le projet de délibération : 

 

Compte tenu de son statut juridique (régie exploitant un SPIC), l’Office de Tourisme de La Roche-sur-Yon 

Agglomération, classé en catégorie II, peut proposer une offre globale de commercialisation. 

 

Afin d’accroître l’attractivité du territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération et l’inscrire en tant que 

destination touristique à part entière, l’Office de Tourisme propose de développer un partenariat, selon 

plusieurs formules possibles. 

 

L’Office peut ainsi appuyer la communication de la Commune sur les évènements qu’elle organise en 

mobilisant ses propres outils et compétences (encarts publicitaires, réseaux sociaux, brochures, aide à la 

création de films promotionnels, aide à la stratégie de communication…). 

 

Compte tenu de la notoriété croissante des évènements municipaux, tels que le festival « Les Autres Voies » 

et le marché de Noël, et afin d’améliorer encore leur promotion, il est proposé au Conseil municipal de 

renouveler le partenariat avec l’Office de tourisme. 

 

Ce partenariat représente un coût de 90 euros TTC pour la Commune. 

 

Ce dossier a été présenté à la Commission « Finances » du 15 janvier 2020. 

 

Il est proposé au conseil municipal :  

 

➢ DE VALIDER l’adhésion de la Commune de Dompierre-sur-Yon à l’offre de partenariat 2020 avec 

l’Office de Tourisme de La Roche-sur-Yon Agglomération. 

 

➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

M. le Maire remercie Mme MERCIER et demande s’il y a des questions. 

 

M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

5/ CONVENTION TRIPARTITE POUR LA PUBLICATION DE LA BASE ADRESSES 

COMMUNALE EN OPEN DATA 

 

M. le Maire donne la parole à M. NOËL qui présente le projet de délibération : 

 

La gestion des adresses répond à de nombreux enjeux majeurs pour les collectivités territoriales tels que la 

sécurité des biens et des personnes, le commerce, l’état-civil, les impôts, la mobilité, le déplacement de la fibre. 
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A ce jour, la Commune est la seule autorité compétente à pouvoir créer l’adresse, par conséquent la commune 

doit être libre de la diffuser à l’ensemble des acteurs publics et privés. 

 

Pour permettre une amélioration dans la gestion de l’adresse, et en particulier l’information de l’ensemble des 

partenaires et la transmission rapide à tous des nouvelles adresses, Géovendée a mis en place depuis 2018 la 

Base Adresse Locale. 

 

Cette base a vocation à être partagée entre tous les partenaires. Mise à jour quotidiennement, elle permet la 

remontée automatique des nouvelles adresses chez l’ensemble des partenaires et l’alimentation automatique 

de la basse adresse nationale. Un système d’alerte remonte aux communes en cas d’adresse absente, incomplète 

ou d’anomalie. 

 

Après avoir pris avis de l’ensemble des communes, La Roche-sur-Yon Agglomération a décidé d’intégrer cette 

démarche en septembre 2018. 

 

La base a été installée, et l’ensemble des référents communaux a été formé durant le mois de juin. La Base 

Adresse Locale est aujourd’hui opérationnelle. 

 

Pour répondre aux obligations réglementaires qui imposent la diffusion de la base adresse en open data pour 

toutes les communes supérieures à 3 500 habitants, il est proposé de signer une convention tripartite entre 

Géovendée, les communes et l’agglomération. La signature de cette convention autorise Géovendée et 

l’agglomération à publier les adresses des communes de l’agglomération en open data en leur nom, le tout de 

façon automatique, sur le portail « data.vendee.fr ». 

 

Il est proposé au conseil municipal 

 

➢ D’APPROUVER la conclusion de la convention tripartite Agglomération – Commune – Géovendée 

pour la publication de la base adresses communale en open data sur les portails open data de 

Géovendée et de l’agglomération. 

 

➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention et toutes les pièces 

nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier. 

 

M. le Maire remercie M. NOËL et demande s’il y a des questions. 

 

M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

6/ FOURNITURE DE SIGNALISATION VERTICALE ET EQUIPEMENTS DE SECURITE 

- CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

 

M. le Maire donne la parole à M. NOËL qui présente le projet de délibération : 

 

Dans le but de conclure des marchés de fournitures de panneaux de signalisation et d’équipements de sécurité, 

il est proposé de constituer un groupement de commandes en application des articles L.2113-6 à L.2113-8 du 

Code de la commande publique et ce, afin d’optimiser les coûts relatifs à la procédure de passation, et de 

bénéficier de tarifs attractifs du fait de la massification des volumes d’achat. 

 

Le groupement de commandes proposé sera constitué de 11 membres, à savoir : 
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- La Roche-sur-Yon Agglomération 

- la Ville de La Roche-sur-Yon 

- la Commune de Mouilleron-le-Captif 

- la  Commune d’Aubigny-Les Clouzeaux 

- la Commune de La Chaize-le-Vicomte 

- la Commune de Venansault 

- la Commune de Fougeré 

- la Commune de Nesmy 

- la Commune de Rives-de-l’Yon 

- la Commune de Dompierre-sur-Yon 

- la Commune de La Ferrière 

 

La procédure sera décomposée en 2 lots définis comme suit : 

Lot n° 1 - Signalisation verticale et équipements de sécurité 

Lot n° 2 - Signalisation directionnelle 

 

En application des dispositions de l’article L2125-1 du Code de la commande publique, ces lots donneront lieu 

à la conclusion d’accords-cadres, sans montant minimum ni maximum, pour une durée d’un an, reconductibles 

tacitement trois fois, soit pour une durée maximale de 4 ans. 

 

Les marchés prendront effet à compter du 1er juin 2020. 

 

La date limite de validité des accords-cadres, toutes reconductions comprises, est donc fixée au 31 mai 2024. 

 

En l’absence de montant maximum, la procédure fera l’objet d’un appel d’offres ouvert en application des 

dispositions de l’article L.2124-2 du Code de la commande publique.  

 

Pour Dompierre-sur-Yon, les détails estimatifs sont les suivants : 

Lot n° 1 - Signalisation verticale et équipements de sécurité : 5 000 €/an 

Lot n° 2 - Signalisation directionnelle : 7 000 €/an 

 

 

La Roche-sur-Yon Agglomération est désignée comme coordonnateur de ce groupement de commandes. 

 

L’attribution du marché sera effectuée par la commission d’appel d’offres du coordonnateur. 

 

A l’issue de l’attribution, un acte d’engagement par lot sera souscrit par le coordonnateur du groupement de 

commandes. 

 

Le dossier a été présenté à la Commission « Finances » du 15 janvier 2020. 

 

Il est proposé au Conseil municipal : 

 

➢ D’ACCEPTER le principe de groupement de commandes, 

 

➢ D’ACCEPTER les termes de la convention de groupement, précisant les missions de La Roche-sur-

Yon Agglomération en tant que coordonnateur du groupement, 

 

➢ DE PRENDRE ACTE de la procédure d’appel d’offres ouvert qui sera engagée en application de 

l’article L.2124-2 du Code de la commande publique. 
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➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commandes, et toutes 

les pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier. 

 

➢ D’AUTORISER La Roche-sur-Yon Agglomération, coordonnateur du groupement de commandes, 

à signer les marchés en son nom. 

 

M. le Maire remercie M. NOËL et demande s’il y a des questions. 

 

M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

6/ OUVERTURE DE CREDITS ANTICIPES D’INVESTISSEMENT AU TITRE DE 

L’EXERCICE 2020 

 

M. le Maire donne la parole à M. NOËL qui présente le projet de délibération : 

 

L’article L.1612.1 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise l’ouverture de crédits anticipés 

d’investissement avant le vote du budget et ce, dans la limite de 25% des crédits ouverts en dépenses 

d’investissement de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, soit 

dans la limite de 854 756,25€. Cette disposition permet d’engager des travaux sans attendre le vote du budget. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal l’ouverture de crédits anticipés 2020 pour les opérations suivantes :  

 

ONA Opération non affectée 1 600 € 

112 Programme voirie 70 000 € 

113 Eclairage public 10 000€ 

115 Grosses réparations bâtiments 45 000€ 

120 Acquisitions foncières 2 000€ 

121 Acquisition de matériel 25 000€ 

125 Pôle d’hébergement et d’activités (Arts Solos) 200 000€ 

130 Liaisons douces 10 000€ 

131 Nature en ville 10 000€ 

138 Tourisme et patrimoine 3 000€ 

37 Nouvelle salle de sports 5 000€ 

54 Signalétique 15 000€ 

53 PLU 3 000€ 

58 Réhabilitation groupe scolaire Menanteau 100 000€ 

59 Rénovation salle Magaud 5 000€ 

 Montant total toutes opérations  504 600 € 

 

Ce dossier a été présenté à la Commission Finances le 15 janvier 2020. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
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➢ D’ACCEPTER l’ouverture de crédits anticipés au titre de l’exercice 2020, dans la limite de 

25 % des crédits ouverts en dépenses d’investissement de l’exercice précédent, non compris les 

crédits afférents au remboursement de la dette. 

 

➢ DE DONNER POUVOIR au Maire pour poursuivre l’exécution de la présente délibération. 

M. le Maire remercie M. NOËL et demande s’il y a des questions. 

 

M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

8/ DECISIONS MUNICIPALES 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2122-22 et L 2122-23, 

 

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, Départements et 

Régions,  

 

Vu la délibération n°2014/27 du 17 avril 2014 relative aux délégations du Conseil Municipal en vertu des 

articles L 2122-22 et 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Les explications du Maire entendues, le conseil municipal prend acte des décisions municipales. 

 

-*-*-*-*-*- 

M. le Maire remercie les élus et les Dompierrois d’avoir assisté à cette séance du Conseil Municipal.  

La séance est levée à 19 H 30. 

 

La secrétaire de séance                                                                               M. le Maire 

 

Bernard GRELAUD                                                                                          Philippe GABORIAU 

 

 


