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CONSEIL MUNICIPAL du 23 JUILLET 2020 

PROCES-VERBAL 

 

 

 

L'an deux mille vingt, le 23 juillet, à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal, dûment 

convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la salle Magaud 8 rue du Moulin, sous la présidence de M. 

François GILET. 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : le 17 juillet 2020 

 

Nombre de membres en exercice : 27 

 

Présents : François GILET, Cécile DREURE, Mickaël MALLARD, Cécile ANSAR, Antoine 

GALOIS, Marietta RETAILLEAU, Pascal MOLLE, Cyril ROBERT, Michèle GERARD, Alexis 

MARTINEAU, Catherine NOURRY, Clémène RICHARD, Julien BENOIT, Nicolas DENIS, Evelyne 

MISSIRE, Max AUBIN, Annie MORVAN Pierre BLAIZEAU, et Gérard BOURRIEAU. 

 

Pouvoirs : Maude RIGALLEAU qui a donné pouvoir à Cécile ANSAR, Edith AUGOT qui a donné 

pouvoir à Cyril ROBERT, Benoît VAN DER ELST qui donné pouvoir à Pascal MOLLE, Jennie 

LANDRIAU qui a donné pouvoir à Julien BENOIT, Patrick COUTAUD qui a donné pouvoir à 

Marietta RETAILLEAU, Etienne NAULEAU qui a donné pouvoir à Alexis MARTINEAU, Eléonore 

GALLOIS qui a donné pouvoir à Mickaël MALLARD et Anne-Laure COUMAILLEAU qui a donné 

pouvoir à Annie MORVAN.  

 

Mme Cécile ANSAR est désignée secrétaire de séance. 

 

-*-*-*-*-*- 

 

M. le Maire ouvre la séance par un propos introductif : « Vous trouverez, dans vos sous-mains pour 

information, le courrier que j’ai adressé cet après-midi à Mme Evelyne MISSIRE pour le groupe 

« Dompierre Avenir 2020 » précisant la lettre de mission de la présidence de la commission des 

finances et la place de la minorité dans l’action municipale. Je vous rappelle pour mémoire que pour 

favoriser la retransmission du conseil municipal, celui-ci est enregistré et que la séance est en directe 

sur Facebook comme de tradition désormais afin de pouvoir permettre au plus grand nombre de 

Dompierrois de suivre nos travaux. 

Je précise également qu’à l’issue de la séance il y aura des signatures à faire sur les documents du 

budget principal et du budget annexe ; que des bulletins blancs ont été mis dans les sous mains pour le 

vote à bulletin secret pour l’ensemble des 8 premières délibérations et qu’il faudra reprendre 

l’ensemble des noms pour voter. J’ajoute pour votre information, qu’à partir de la 2ème délibération, il 

faudra ajouter un nom pour être complet pour le calcul des représentants de chaque commission et 

pour la commission finances également. » 

 

DELIBERATION N° 2020/35 : DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION 

« FINANCES » 

 

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

 

L’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Conseil Municipal de 

créer des commissions composées exclusivement de conseillers municipaux. 
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Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions doit 

respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus 

au sein de l'assemblée communale. 

Monsieur le Maire propose d’approuver la création d’une commission « Finances » composée de 6 

membres comme suit : 

 

- du Maire,  

- 5 conseillers municipaux  

 

Monsieur le Maire propose que la présidence soit confiée à la tête de liste de l’opposition et la vice-

présidence, à M. Cyril ROBERT, Adjoint en charge des finances, des affaires juridiques et du contrôle 

de gestion. 

 

Les membres proposés sont les suivants : 

 

- Evelyne MISSIRE, Présidente 

- Cyril ROBERT, vice-président 

- François GILET, Maire 

- Cécile DREURE 

- Antoine GALOIS 

- Marietta RETAILLEAU 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

➢ D’APPROUVER la création d’une Commission « Finances » ; 

 

➢ D’APPROUVER la composition de la Commission « Finances » ci-dessus présentée. 

 

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

 

Mme MISSIRE : « M. le Maire vous nous proposez la présidence de la commission finances et nous 

vous en remercions. Par deux fois, je vous ai demandé de me préciser par écrit les attributions de cette 

fonction et la marge de manœuvre qui sera laissée au président de cette commission. Par deux fois, 

vous m’avez dit oui, la réponse est enfin arrivée en main propre à 16 h 15 c'est-à-dire deux heures 

avant le conseil municipal. Reprenons si vous voulez bien les points du courrier que vous m’avez 

adressé. Le président ou la présidente pourra préparer les séances de la commission en relation étroite 

avec l’adjoint aux finances, fixer les dates et heures en tenant compte des dates des conseils 

municipaux donc aucune liberté dans la fonction puisque c’est lié au calendrier des conseils 

municipaux. Le président devra tenir informé l’adjoint aux finances avant la commission des points 

qui y seront présentés et au besoin lui demander des compléments d’information. Est-ce qu’il faut être 

président ou présidente d’une commission pour demander des éclaircissements ou des précisions à 

l’adjoint aux finances qui détient la délégation ? Est-ce que quand on est membre ça ne suffit pas ? Il 

devra animer la commission finances en prenant appui sur les adjoints référents pour la présentation 

des projets de la délibération, recueillir l’avis de la commission, c’est donc un rôle d’enregistrement, il 

pourra solliciter, donc c'est-à-dire demander, une fois par semestre un point sur les aspects financiers 

d’un projet afin qu’il soit présenté en commission. Encore une fois faut-il être président ou présidente 

d’une commission des finances pour pouvoir obtenir des informations sur les projets et les dossiers de 

la commune qui seront soumis à cette commission. Voilà donc les questions que nous vous posons. Le 

Maire est membre de droit à cette commission, la délégation est donnée à l’adjoint aux finances en 

conséquence, si j’ai bien compris les termes de votre courrier le seul rôle du président de cette 

commission sera honorifique puisqu’il n’a aucune marge de manœuvre, aucun poids pour peser sur 

une décision face à tous les autres membres qui sont issus de la majorité. Nous vous remercions 

beaucoup mais nous ne tenons pas à occuper une place honorifique, nous souhaitons travailler au sein 

de l’équipe, présenter cette proposition comme une avancée dans la communication par rapport au 
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mandat précédent relève de la supercherie à notre goût. Nous avons le regret de décliner votre offre 

par contre ce que nous demandons c’est de vraiment travailler dans les commissions et d’y avoir en 

conséquence 2 places pour avoir une représentativité correcte. Je vous remercie. » 

 

Mme DREURE : « Sur le fonctionnement d’une commission finances en effet, Mme MISSIRE, elle 

se réunit bien avant chaque conseil puisque c’est son rôle par définition d’examiner les éléments qui 

seront présentés au conseil municipal suivant et qui ont un impact financier. Ce n’est pas nous qui 

l’inventons. On ne peut pas lui donner un autre rôle que celui qui est le sien et c’est bien dommage 

moi je trouve que vous refusiez la main qui vous est tendue, cela vous permettait de la transparence, 

vous pouviez avoir des points avec l’adjoint aux finances en effet aussi régulièrement que vous le 

souhaitiez et vous pouviez avoir une place qui traduit aussi notre volonté d’ouverture. Moi je regrette 

simplement que vous refusiez la main tendue. » 

 

Mme MISSIRE : « Je voulais vous demander en tant que membre de la commission finances, la 

personne qui sera représentée dans cette commission aura moins de droit sur les demandes 

d’information, sur les compléments d’information, sur les dossiers qui seront étudiés que s’il a le rôle 

de président. Qu’est-ce-qui sera en plus pour le président, qu’est-ce-qui sera en moins s’il n’est que 

membre ? » 

 

M. le Maire : « Je vous remercie de vos questions et de votre réponse qui rejette la proposition qui 

vous a été faite. Je souhaite revenir point par point sur vos propos : 

- Quand il vous est proposé de préparer les séances de la commission en relation étroite avec 

l’adjoint aux finances : je pense là encore que c’est une avancée, vous considérez que ça n’en n’est pas 

une mais cela n’existait pas dans la précédente mandature. Il s’avère qu’il revient à l’adjoint délégué 

de suivre les questions financières et il vous est proposé de pouvoir y être associée en amont pour vous 

donner les moyens de présider correctement cette commission. C’est une avancée quoi que vous en 

disiez.  

- De fixer la date et l’heure de la commission effectivement, c’est lié à la date des conseils 

municipaux, vous le savez, on en a échangé longuement à votre demande cette semaine. Il est 

nécessaire de pouvoir présenter en commission finances toutes les délibérations qui concerne les 

finances de la commune dans les commissions, cela dépend du calendrier du conseil, c’est la règle on 

ne peut pas faire autrement et vous le savez bien.  

- Vous tenir informée auprès de l’adjoint aux finances avant la commission des points qui sont 

présentés : là c’est l’idée de pouvoir justement vous donner des éléments de réponse à toutes vos 

questions. Là encore c’est un point qui n’existait pas.  

- Animer la commission finances afin d’émettre un avis sur l’ensemble des délibérations qui 

concerne les finances de la commune. Votre rôle aurait été de recueillir les remarques comme cela 

l’était précédemment par le président de la commission des finances.  

- Sollicitez une fois par semestre un point sur l’aspect financier d’un projet afin qu’il soit 

présenté en commission si vous avez d’autres points à demander, avec la commission finances on 

pourra vous les fournir. 

- Sur le dernier point, on a pu en échanger à différentes occasions, la proposition que l’on vous 

fait c’est de pouvoir siéger en commission municipale à la proportionnelle de votre représentation au 

sein du conseil municipal. Nous avons fixé le nombre et il nous revient d’organiser l’action 

municipale, d’autre font autrement et nous le savons très bien mais nous pensons que pour que les 

commissions soient efficaces on ne peut pas être 10 ou 12 à travailler autour d’une table pour 

fonctionner on souhaite que ce soit à 6 membres, 5 de la majorité, 1 de la minorité, personne ne sera 

isolé puisque vous avez la possibilité de travailler à égalité avec l’ensemble des membres de la 

commission.  

Les propositions sont sur la table, elles seront écrites et elles seront diffusées. » 

 

Mme MISSIRE : « Un tout petit point de précision, nous n’avons pas demandé à ce que nous soyons 

10 ou 12 dans chaque commission, nous avons demandé à avoir 2 membres de la minorité pour 5 

membres de la majorité, ce n’était pas insultant que l’on demande il me semble et nous nous appuyons 

aussi effectivement sur les textes qui disent ce que vous nous avez dit néanmoins il y a le texte, il y a 
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l’esprit et puis il y a la lettre. Dans nombre de communes alentour qui sont similaires à Dompierre il y 

a plus qu’un membre de la minorité dans chaque commission et ce ne peut être qu’un enrichissement. 

Vous ne le voyez pas de cette manière, effectivement c’est vous qui décidez comme vous l’avez 

rappelé. » 

 

M. GILET : « Je ne me permettrai pas de juger comment les collègues des communes alentour ont 

souhaité fonctionner, c’est leur choix, à partir du moment effectivement où il donne 2 places à la 

minorité, ils ont l’obligation d’avoir le strict respect de la place de la majorité. Si on devait vous 

confier 2 places pour la minorité, nous devrions confier 8 places supplémentaires à la majorité, la 

stricte application de la règle c’est celle-ci et vous le savez très bien. » 

 

M. AUBIN : « La stricte application de la règle c’est tout simplement une règle de trois, c’est 6 divisé 

par 27 multiplié par 7 cela nous donne 2 pour nous et 5 pour vous. Et je ne pense pas utiliser la 

réunion de l’efficacité pour dire nous, nous restons à 6 et nous ne passons pas à 7, je pense que ce n’est 

pas très sérieux. D’autre part, je voudrais quand même dire que, contre la réunion de l’efficacité qui à 

mon avis ne tient pas du tout, si vous avez 2 personnes de la minorité dans chaque commission cela 

permet à mon avis d’avoir des opinions qui ne sont pas obligatoirement les mêmes. Vous avez une 

préoccupation que vous n’avez pas lorsque vous avez uniquement des gens qui sont du même bord. 

C’est la raison pour laquelle notre demande était tout à fait fondée je pense dans l’intérêt de tout le 

monde et surtout dans l’intérêt des Dompierrois. Et je regrette beaucoup ce blocage que vous faites sur 

ce point-là, on aurait pu faire du bon travail et cela ne sera pas le cas avec les commissions telle que 

vous les envisagez. » 

 

Mme MISSIRE : « Nous donnons le nom de Mme Annie MORVAN pour faire partie de la 

commission Finances. » 

 

M. GILET : « Je propose que la commission Finances soit composée de M. Cyril ROBERT, de Mme 

Cécile DREURE, de M. Antoine GALOIS, de M. François GILET, Mme Marietta RETAILLEAU et 

de Mme Annie MORVAN. Est que tout le monde est d’accord pour que le vote se fasse à main levée. » 

 

M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à 26 voix pour et 1 abstention. 

 

DELIBERATION N° 2020/36 : DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION 

« AMENAGEMENT, TRANSITION ECOLOGIQUE, ESPACES RURAUX, ESPACES 

PUBLICS » 

 

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

 

L’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Conseil Municipal de 

créer des commissions composées exclusivement de conseillers municipaux. 

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions doit 

respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus 

au sein de l'assemblée communale. 

Monsieur le Maire propose d’approuver la création d’une commission « Aménagement, transition 

écologique, espaces ruraux, espaces publics » composée de 6 membres comme suit : 

 

- 6 conseillers municipaux 

 

Monsieur le Maire propose que la présidence soit confiée à Mme Cécile DREURE, 1ère Adjointe en 

charge de la transition écologique, de l’environnement, de la résilience du territoire, de l’aménagement 

et de l’économie. 
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Les membres proposés sont les suivants : 

- Cécile DREURE 

- Pascal MOLLE 

- Marietta RETAILLEAU 

- Benoît VAN DER ELST 

- Jennie LANDRIAU 

- Gérard BOURRIEAU 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

➢ D’APPROUVER la création d’une Commission « Aménagement, transition écologique, 

espaces ruraux, espaces publics » ; 

➢ D’APPROUVER la composition de la Commission « Aménagement, transition 

écologique, espaces ruraux, espaces publics » ci-dessus présentée. 

 

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

 

Mme MORVAN : « Dans le courrier qui était adressé à Evelyne MISSIRE cet après-midi, on parle de 

suppléant. Est-ce que c’est le moment d’en parler ? » 

 

M. GILET : « Effectivement, je disais tout à l’heure que j’avais oublié cet élément dans les 

propositions nouvelles qui vous sont faites. La proposition était de dire quand votre représentant ne 

pourra pas siéger à la commission on acceptera que vous puissiez vous faire représenter par l’un des 

autres membres de la minorité. » 

 

Mme MORVAN : « Est-ce qu’il faut vous le noter ? » 

 

M. GILET : « Il faudra nous faire savoir qui sera cette personne, mais on sera souple s’il y a un 

empêchement même un double empêchement, on ne va pas se formaliser sur ce point là. » 

 

M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à 26 voix pour et 1 abstention. 

 

DELIBERATION N° 2020/37 : DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION 

« PATRIMOINE, TRAVAUX, VOIRIE, ACCESSIBILITE » 

 

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

 

L’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Conseil Municipal de 

créer des commissions composées exclusivement de conseillers municipaux. 

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions doit 

respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus 

au sein de l'assemblée communale. 

Monsieur le Maire propose d’approuver la création d’une commission « Patrimoine, travaux, voirie, 

accessibilité » composée de 6 membres comme suit : 

 

- 6 conseillers municipaux  

 

Monsieur le Maire propose que la présidence soit confiée à M. Antoine GALOIS, 4ème Adjoint en 

charge du patrimoine, des bâtiments, des travaux, de la voirie et de l’accessibilité. 
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Les membres proposés sont les suivants : 

 

- Antoine GALOIS 

- Alexis MARTINEAU 

- Nicolas DENIS 

- Eléonore GALLOIS 

- Michèle GERARD 

- Evelyne MISSIRE 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

➢ D’APPROUVER la création d’une Commission « Patrimoine, travaux, voirie, 

accessibilité » ; 

 

➢ D’APPROUVER la composition de la Commission « Patrimoine, travaux, voirie, 

accessibilité » ci-dessus présentée. 

 

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

 

M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à 26 voix pour et 1 abstention. 

 

 

DELIBERATION N° 2020/38 : DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION 

« EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE » 

 

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

 

L’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Conseil Municipal de 

créer des commissions composées exclusivement de conseillers municipaux. 

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions doit 

respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus 

au sein de l'assemblée communale. 

Monsieur le Maire propose d’approuver la création d’une commission « Education, enfance, 

jeunesse » composée de 6 membres comme suit : 

 

- 6 conseillers municipaux  

 

Monsieur le Maire propose que la présidence soit confiée à Mme Maude RIGALLEAU, 7ème Adjointe 

en charge de l’éducation, de l’enfance et de la jeunesse. 

 

Les membres proposés sont les suivants : 

 

- Maude RIGALLEAU 

- Benoit VAN DER ELST 

- Catherine NOURRY 

- Etienne NAULEAU 

- Clémène RICHARD 

- Anne-Laure COUMAILLEAU 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
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➢ D’APPROUVER la création d’une Commission « Education, enfance, jeunesse » ; 

 

➢ D’APPROUVER la composition de la Commission « Education, enfance, jeunesse » ci-

dessus présentée. 

 

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

 

M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à 26 voix pour et 1 abstention. 

 

DELIBERATION N° 2020/39 : DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION 

« CULTURE, ANIMATIONS ET COMMERCES » 

 

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

 

L’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Conseil Municipal de 

créer des commissions composées exclusivement de conseillers municipaux. 

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions doit 

respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus 

au sein de l'assemblée communale. 

Monsieur le Maire propose d’approuver la création d’une commission « Culture, animations et 

commerces » composée de 6 membres comme suit : 

 

- 6 conseillers municipaux  

 

Monsieur le Maire propose que la présidence soit confiée à M. Mickaël MALLARD, 2ème Adjoint en 

charge de la culture, des animations et du commerce de proximité. 

 

Les membres proposés sont les suivants : 

 

- Mickaël MALLARD 

- Edith AUGOT 

- Eléonore GALLOIS 

- Etienne NAULEAU 

- Julien BENOIT 

- Max AUBIN 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

➢ D’APPROUVER la création d’une Commission « Culture, animations et commerces » ; 

 

➢ D’APPROUVER la composition de la Commission « Culture, animations et commerces » 

ci-dessus présentée. 

 

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

 

M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à 26 voix pour et 1 abstention. 
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DELIBERATION N° 2020/40 : DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION 

« VIE ASSOCIATIVE, SPORTS, ECHANGES INTERNATIONAUX » 

 

M. le Maire donne la parole à Mme Marietta RETAILLEAU qui présente le projet de 

délibération : 

 

L’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Conseil Municipal de 

créer des commissions composées exclusivement de conseillers municipaux. 

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions doit 

respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus 

au sein de l'assemblée communale. 

Monsieur le Maire propose d’approuver la création d’une commission « Vie associative, sports, 

échanges internationaux » composée de 6 membres comme suit : 

 

- 6 conseillers municipaux  

 

Monsieur le Maire propose que la présidence soit confiée à Mme Marietta RETAILLEAU, 5ème 

Adjointe en charge de la vie associative et des échanges internationaux. 

 

Les membres proposés sont les suivants : 

 

- Marietta RETAILLEAU 

- Patrick COUTAUD 

- Catherine NOURRY 

- Edith AUGOT 

- Julien BENOIT 

- Pierre BLAIZEAU 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

➢ D’APPROUVER la création d’une Commission « Vie associative, sports, échanges 

internationaux » ; 

 

➢ D’APPROUVER la composition de la Commission « Vie associative, sports, échanges 

internationaux » ci-dessus présentée. 

 

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

 

M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à 26 voix pour et 1 abstention. 

 

DELIBERATION N° 2020/41 : ELECTION DES MEMBRES DU CCAS 

 

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

 

A la suite des élections municipales du 15 mars dernier et au renouvellement du Conseil Municipal, il 

y a lieu de procéder à l’élection des membres du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 

 

Le CCAS est géré par un Conseil d’Administration qui est composé : 

- du Maire, Président de droit 
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- et en nombre égal, de membres élus en son sein par le Conseil Municipal et de membres 

extérieurs nommés par le Maire 

Le nombre maximum de membres du Conseil d’Administration est fixé par délibération du Conseil 

Municipal dans la limite de 8 membres élus et 8 membres nommés. Le Conseil d’Administration 

dispose de la possibilité d’élire un vice-président. 

Monsieur le Maire propose que la vice-présidence soit confiée à Mme Cécile ANSAR, 3ème Adjointe 

en charge du dialogue citoyen et des solidarités. 

Les membres élus le sont au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans 

panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. 

 

Monsieur le Maire propose de désigner 8 membres élus et 8 membres nommés. 

 
Il informe le Conseil Municipal que deux listes de candidats sont proposées à l’élection : 
 

Le groupe « En avant Dompierre », propose : 

 

- Cécile ANSAR 

- Clémène RICHARD 

- Patrick COUTAUD 

- Maude RIGALLEAU 

- Benoît VAN DER ELST 

- Michèle GÉRARD 

- Cyril ROBERT 

- Alexis MARTINEAU 

 

Le groupe « Dompierre Avenir », propose : 

 

- Evelyne MISSIRE 

- Anne-Laure COUMAILLEAU 

- Pierre BLAIZEAU 

- Max AUBIN 

- Gérard BOURRIEAU 

- Annie MORVAN 

 

Le Conseil Municipal procède au scrutin secret et à la proportionnelle au plus fort reste, à l’élection 

des membres du CCAS. 

 

Le dépouillement du vote donne les résultats ci-après :  

 

Nombre des sièges à pourvoir 8 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne 27 

Bulletins blancs ou nuls : 1 

Suffrages exprimés 26 

 

Ont obtenu :  

 

Listes Suffrages Sièges 

Le groupe « En avant Dompierre »  20 voix 6 sièges 

Le groupe « Dompierre Avenir »    6 voix 2 sièges 
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Sont proclamés, membres du CCAS : 

 

- Cécile ANSAR 

- Michèle GERARD 

- Clémène RICHARD 

- Patrick COUTAUD 

- Maude RIGALLEAU 

- Benoit VAN DER ELST 

- Evelyne MISSIRE 

- Anne-Laure COUMAILLEAU 

 

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

 

M. FAUCON : « Si je me conforme à la circulaire, cela fait 7 sièges pour « En avant Dompierre » et 1 

siège pour « Dompierre Avenir ». Ce qui me surprend c’est que c’est la 1ère fois que cela arrive et que 

jusqu’à présent c’était 6 et 2. Ce que je me propose c’est qu’on refasse la vérification du calcul à tête 

reposée. Je ne le referais pas ce soir mais s’il y a une incertitude sur la formule je reprendrais le calcul 

demain même en lien avec la Préfecture pour le faire valider. » 

 

M. le Maire : « Je propose d’acter ce soir sur le nombre de suffrage exprimé, et que le calcul du 

nombre de siège soit vérifié demain par le Directeur Général des Services puis sera reconfirmé aux 

conseillers municipaux. » 

 

Mme MISSIRE : « Juste une petite remarque liée à l’étonnement, il y a 6 ans nous étions sur le même 

type de conseil municipal et le même type de répartition 21 sièges et 6, nous avions 2 places au conseil 

du CCAS et avec 1 voix de moins du côté de « En avant Dompierre », du coup vous gagné 1 place, 

c’est cela que je ne comprends pas. » 

 

M. le Maire : « C’est le mode de calcul, c’est pour cela que nous vous proposons de le refaire. L’idée 

c’est ce que nous avions convenu c’est que vous ayez 2 représentants au CCAS. » 

 

Mme MISSIRE : « Le mode de calcul a-t-il changé en 6 ans ? » 

 

Mme MORVAN : « Il y 6 fois 3,25 sur les 20. » 

 

M. AUBIN : « Et non pas 7. » 

 

Mme MORVAN : « Ce n’est pas 5 fois. Cela fait 6 fois 3,25. » 

 

M. FAUCON : « C’est donc là mon erreur, et donc bon cela fait 6 pour « En avant Dompierre » et 2 

pour « Dompierre ». » 

 

M. le Maire : « Sont proclamés, membres du CCAS : 

 

- Cécile ANSAR 

- Michèle GERARD 

- Clémène RICHARD 

- Patrick COUTAUD 

- Maude RIGALLEAU 

- Benoit VAN DER ELST 

- Evelyne MISSIRE 

- Anne-Laure COUMAILLEAU 
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DELIBERATION N° 2020/42 : APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2020 : BUDGET 

PRINCIPAL  

 

Un diaporama est visionné, M. le Maire et Mme Cécile DREURE font lecture d’informations sur 

le budget primitif. 

 

M. le Maire donne la parole à M. Cyril ROBERT qui donne lecture du diaporama et présente le 

projet de délibération : 

 

Le budget primitif principal de la Commune de Dompierre-sur-Yon, qui est soumis à votre 

approbation conformément aux articles L2312-1 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales est équilibré comme suit : 

 

Budget Principal : 

 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement : 4 076 244,55 € 4 076 244,55 € 

Section d’investissement : 4 380 033,31 € 4 380 033,31 € 

 

La présentation du budget primitif fait suite au Débat d’Orientation Budgétaire qui s’est régulièrement 

tenu lors de la séance du Conseil municipal du 3 Mars 2020. 

 

Conformément à la décision du Conseil Municipal les crédits sont votés par nature et par chapitre pour 

la section fonctionnement, par opération pour la section investissement, à l’exception des crédits non 

affectés à une opération qui seront votés par chapitre, selon le document joint aux présentes. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

➢ DE VOTER le budget au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, par 

opération pour la section d’investissement, à l’exception des crédits non affectés à une 

opération qui seront votés par chapitre, 

 

➢ DE PROCEDER à la reprise des résultats de l’exercice 2019, 

 

➢ D’APPROUVER le budget principal primitif de l’exercice 2020, qui s’équilibre en 

dépenses et en recettes comme suit : 

 

Budget Principal : 

 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement : 4 076 244,55 € 4 076 244,55 € 

Section d’investissement : 4 380 033,31 € 4 380 033,31 € 

 

➢ DE DONNER pouvoir au Maire pour poursuivre l’exécution de la présente 

délibération. 

 

M. le Maire remercient Cécile DREURE et Cyril ROBERT et demande s’il y a des questions. 

 

Mme MORVAN : « Est-ce-que l’on peut avoir les documents qui sont présentées. » 

 

M. le Maire : « oui de façon dématérialisée. » 

 

Mme MISSIRE : « Eh bien en préambule, je remarque que vous avez parlé d’une grande intention et 

d’une grande vigilance en qui concerne les finances et cela nous convient parce que c’est aussi ce que 

nous avions repéré quand nous avions étudié les finances de Dompierre dans notre programme. Cela 
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est un point positif, j’aurai quelques questions néanmoins à poser si vous le permettez. Pour les 

dépenses de fonctionnement, je vois qu’il y a une toute petite augmentation par rapport à la 

bibliothèque or il me semble que les bibliothèques sont maintenant en réseau au niveau de La Roche 

sur Yon Agglomération donc j’avais cru comprendre que cette mise en réseau impliquait que les livres 

tournaient d’une bibliothèque à l’autre et qu’il n’y aurait pas de dépenses lourdes de fonctionnement. 

Est-ce-que cela concerne quand même l’achat de quelque matière ? » 

 

M. le Maire : « Cela concerne la bibliothèque de l’Ecole Publique. » 

 

Mme MISSIRE : « Concernant le pôle santé, vous inscrivez des frais d’études pour 10 000 € et il 

reste à réaliser 4 320 € pour 2019 donc il n’y a eu que 3 700 € de réalisé en 2019 or vous annonciez 

dans votre programme un pôle santé rapide. Est-ce-que cela va suffire cette mise en budget de  

10 000 € pour faire avancer le projet rapidement et tenir les délais que vous aviez exprimés ? » 

 

M. le Maire : « Le calendrier annoncé pour la livraison des équipements au 2ème semestre 2022 a été 

confirmé la semaine passée par ORYON qui suit ce dossier et qui va porter financièrement le projet 

dont la réalisation est attendu pour le 2ème semestre 2022. » 

 

Mme DREURE : « C’est bien ORYON qui portera les études et les dépenses nécessaires. Pourquoi 

ORYON ? Parce qu’ils ont l’expérience et qu’ils ont déjà réalisé des maisons de santé de ce type et 

puis ils ont un 2ème intérêt ils sont bailleurs par ailleurs ce qui va permettre un avantage intéressant si 

certains professionnels de santé veulent être propriétaire de leurs locaux et d’autres veulent rester 

locataires. ORYON va assurer la maîtrise d’ouvrage, construire le bâtiment, bien sûr la commune aura 

son mot à dire sur le bâtiment comme on le fait habituellement avec ORYON ou avec n’importe quel 

bailleur qui vient travailler sur la commune. Ensuite ils pourront revendre la partie des locaux pour les 

professionnels de santé qui souhaitent être propriétaires de leurs locaux et louer à ceux qui 

souhaiteront rester locataires. C’est pour cela en effet en termes de coût pour la commune on ne dira 

pas nul car il y aura toujours des frais annexes et évidement aussi le suivi préalable mais l’essentiel des 

études et des coûts seront portés par ORYON » 

 

M. le Maire : « Je précise pour information au conseil municipal que la société mixte ORYON a 

réalisé la maison de santé à La Roche-sur-Yon en centre ville et notamment une aux Rives de l’Yon sur 

un modèle économique peut-être un peu différent mais ils ont ce savoir faire. Les professions 

médicales et paramédicales seront reçues au début du mois de septembre pour faire le point justement, 

pour avancer sur le projet et acter qui est intéressé pour entrer dans le projet ou qui ne l’est pas et 

respecter le calendrier qui est attendu pour le 2ème semestre 2022. » 

 

Mme MISSIRE : « Pour une information complémentaire, est-ce qu’il y aura une consultation 

publique sur le projet ? » 

 

M. le Maire : « Vous ne parlez pas de marché, vous parlez d’information, il y aura une présentation 

tout à fait. Je rappelle que nous sommes preneurs des éléments d’information des études que vous avez 

réalisées pendant la campagne comme il m’a été proposé par l’un de vos membres et que si vous 

changez d’avis pour les communiquer nous sommes preneurs pour les étudier avec attention. » 

 

Mme MISSIRE : « Nous n’avons pas changé d’avis. » 

 

M. le Maire : « Je le regrette Mme MISSIRE. » 

 

Mme MISSIRE : « Non je veux dire, nous n’avons pas changé d’avis sur ce point, vous nous avez 

demandé de voir le dossier pour en comprendre l’intérêt. L’étudier et en voir les avantages par rapport 

à ce que vous proposiez vous c’est une autre démarche donc c’est le mot et la manière dont vous avez 

présenté la chose. » 

 

M. le Maire : « Je reprécise ici mon propos si toutefois il n’avait pas été clair, nous serions très 
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heureux de pouvoir regarder le montage économique du projet que vous aviez réalisé. » 

 

Mme MISSIRE : « On en reparlera. Autre point, le secteur du Prieuré, parce qu’il me semblait que 

lors d’un des derniers conseils municipaux nous avions voté une convention avec des architectes 

urbanistes et nous avions d’ailleurs à ce moment là émis l’idée qu’il serait peut-être opportun 

d’attendre la prochaine équipe pour avancer sur ce point car il n’y avait pas urgence. » 

 

M. le Maire : « Quelle est la question ? » 

 

Mme MISSIRE : « Eh bien où en est le projet ? » 

 

Mme DREURE : « Oui on a rencontré l’EPF il y a 10 jours, ils nous ont remis un cahier des charges 

qu’ils ont travaillé comme c’était prévu dans le cadre de la convention qui les liait à la commune pour 

déclencher le recrutement d’un architecte et plus exactement d’un bailleur sur un projet de politique 

sociale sur ce secteur là. Nous allons prendre le temps de le regarder et puis derrière en effet l’idée 

c’est qu’à l’automne on puisse partir sur une consultation pour recruter l’opérateur qui viendra 

travailler sur ce secteur. Ensuite quand nous aurons un 1er avant projet sommaire qui sera réalisé, s’il 

nous convient, il y aura une réunion avec les habitants de ce secteur pour pouvoir le présenter et 

entendre leurs remarques. Bien évidemment chaque étape sera validée aussi par le conseil et sera vu en 

commission municipale également. » 

 

M. le Maire : « Puisque les mots ont du sens et ont une importance tant sur les questions et que vous 

avez parlé de consultation publique concernant la maison de santé, il y aura une présentation publique 

du dossier. » 

 

M. AUBIN : « En ce qui concerne le projet du Prieuré, ce projet est en route depuis quelle année ? » 

 

M. le Maire : « Tu parles du projet ou des premières acquisitions ? » 

 

M. AUBIN : « Des acquisitions. » 

 

Mme DREURE : « De mémoire, je pense que la première convention a dû être signée dans le premier 

mandat 2013 mais il faudra vérifier. Pour rappel sur ce secteur, il n’y avait pas d’habitant c'est-à-dire 

que les maisons et les biens qui devaient être achetés étaient vides. Pour autant ça ne signifie pas que 

les propriétaires soient toujours prêts à vendre là en l’occurrence il l’était mais la question était plus 

sur le prix. L’EPF achète pour la commune, une estimation est faite par les services de l’Etat puis il y a 

négociation à amiable. Dans un premier temps celle-ci a été assez longue et n’aboutissait pas, rappelez 

vous en tout cas pour ceux qui étaient élus à l’époque, l’EPF avait demandé à pouvoir engager une 

déclaration d’utilité publique (DUP) et c’est ce qui s’est passé. Ils nous avaient promis qu’en lançant 

l’opération en général cela aboutirait à une négociation à suivre avec les propriétaires puisqu’ils se 

rendent compte que la puissance publique est décidée à mener une opération sur ce secteur et qu’en 

général cela fini par se régler à l’amiable et bien peu de DUP vont jusqu’au bout de leur procédure. 

C’est ce qui s’est passé, donc l’EPF a fini par acquérir l’ensemble des propriétés et puis aujourd’hui 

l’ensemble des propriétés étant acquises il revient à la commune de mener l’opération. » 

 

M. AUBIN : « Et les acquisitions se sont terminées à quelle époque ? » 

 

Mme DREURE : « De mémoire, 2019, la dernière problématique était celle du garage qui était lié à 

une location et dans le projet il était prévu un garage de 15 m² pour palier à la démolition de ce garage 

qui était un peu plus grand. Il a fallu mener des négociations et à la fin l’EPF a été amené à acquérir 

l’ensemble du bien aussi bien la location que le garage pour arriver à permettre l’opération c’est tout 

cela qui a pris un peu de temps Donc les dernières acquisitions sont faites depuis 2019, et nous allons 

maintenant, et là encore la période de confinement ne nous a pas aidé, procéder au recrutement qui 

devait se faire avant l’été et qui se fera plus vraisemblablement plus vers la fin de l’année puisqu’en 

effet nous avons perdu ces quelques mois de début d’année. » 
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M. le Maire : « Selon l’avis de l’EPF il est préférable sur ce genre d’opération d’enclencher des DUP 

le plus rapidement possible afin de pouvoir faire avancer ce type de dossier qui parfois traîne parce 

que les propriétaires en question souhaitent valoriser leur bien au montant le plus intéressant pour eux 

mais pour beaucoup cela peut parfois freiner et faire perdre du temps à l’opération. » 

 

Mme MISSIRE : « Un autre point, il concerne le numéro 130 des liaisons douces dont vous nous 

avez ici indiqué dans votre programme la réalisation immédiate d’un certain nombre de kilomètres de 

piste cyclable notamment prêts à être mis en œuvre après les élections où en est-on ? » 

 

Mme DREURE : « Oui là aussi en effet, c’est un dossier qui va avancer vite. Dans notre document on 

avait indiqué que l’on ferait une réunion au mois d’octobre si je ne me trompe pas. Nous allons 

prendre le temps de réunir les habitants pour leur présenter le tracé tel qu’il est envisagé, entendre 

leurs remarques et puis en effet à suivre faire les tracés peinture qui matérialisent au sol la place du 

vélo de manière claire et nette. On est sur près de 10 km inter quartiers. L’idée est de le tester, de voir 

comment cela fonctionne, d’entendre les retours éventuels, d’ajuster si nécessaire et de passer sur une 

résine qui serait permanente, en effet ce sont des choses inscrites au budget. » 

 

M. le Maire : « Réunion d’information en octobre et réalisation à suivre. » 

 

Mme MISSIRE : « Un dernier point concernant l’opération n° 61 du CTM inscrite 15 000 € pouvez-

vous nous en préciser la destination ? » 

 

M. FAUCON : « On a finalisé le cahier des charges pour l’extension du CTM qui est en cours de 

validation par les élus. Après sera lancée une consultation d’ici la fin de l’année pour désigner un 

architecte qui aura le temps d’engager les premiers frais d’études avant les travaux. Ensuite il lancera 

la consultation mais pour cette année on n’aura le temps de faire que les études préalables. » 

 

M. le Maire : « L’idée étant d’améliorer les conditions de travail et de stockage des agents des 

services techniques. » 

 

M. FAUCON : « Le terrain de la parcelle du CTM est cédé au garage BRETHOME comme le conseil 

municipal en a décidé en début d’année. Donc on perd un bâtiment municipal et on en profite pour 

remettre aux normes car aujourd’hui on n’a pas la capacité d’accueillir des personnels féminins parce 

qu’on n’a pas de vestiaires femmes, on n’a pas non plus de locaux fermés pour le travail en hiver et 

pour le travail en atelier, donc on va mettre un peu tout cela aux normes. » 

 

Lecture de la délibération par M. ROBERT 

 

M. AUBIN : « Avant de procéder au vote, nous voudrions expliquer le vote que nous allons avoir par 

l’abstention. Nous avons étudié attentivement les documents qui nous ont été présentés et nous avons 

fait des demandes de renseignements pour lesquelles nous n’avons pas encore eu toutes les réponses 

nous attendons bien entendu la réponse de M. ROBERT qu’il nous fournira lundi. Nous pouvons faire 

les observations suivantes sur le budget de fonctionnement par rapport au programme de la liste « En 

avant Dompierre » et nous avons constaté une certaine discordance, je dirais voir une discordance 

certaine entre les promesses contenues dans ce programme et les actes qui sont prévus dans ce budget 

primitif. Nous lisons dans le programme conforter la qualité des services en maîtrisant les dépenses de 

fonctionnement c’est un objectif que tout le monde peut partager et tu l’as dit que nous partageons 

également, reste à se donner les moyens de l’atteindre. Qu’en est-il à ce niveau ? Les dépenses de 

fonctionnement réelles prévues sont en augmentation de 296 000 € à 3 234 000 par rapport au compte 

administratif de 2019, les dépenses de personnels augmentent de 86 000 € à 1 594 000 €, les autres 

charges de gestion courantes augmentent de 74 000 € à 433 000 €. Ces augmentations de dépenses 

pèsent considérablement sur le résultat de fonctionnement et les chiffres que vous nous avez montré 

l’ont confirmé. Le résultat réel de fonctionnement c’est-à-dire les recettes réellement essentielles 

s’élèvent à 238 000 € contre 679 000 en 2019 soit une baisse de 441 000 €, l’épargne brute dégagée est 
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donc en forte diminution de 37 % et cela pèse bien évidemment sur la capacité de la commune à 

financer les investissements nécessaires à la qualité de services que réclame des Dompierrois. Sur le 

budget d’investissement qu’en est-il des investissements prévus pour 2020 ? Je reprends là encore le 

programme de votre liste et je lis « réaliser les équipements nécessaires au développement de la 

commune ». Le budget présenté à votre délibération correspond-il à cet engagement ? Nous en 

doutons fortement sur les 2 299 000 € d’équipements nouveaux portés au budget d’investissement 

1 195 000 € concerne la rénovation de l’Ecole Pierre Menanteau. Nous vous avons posé la question de 

savoir si ces travaux correspondaient à des travaux à réaliser en 2020, vous nous avez répondu que non 

il s’agissait du paiement de travaux réalisés en 2019 ainsi 2020 sera une année blanche pour l’Ecole 

Elémentaire aucuns travaux prévus alors que la rénovation de la maternelle est commencée depuis des 

années avec un surcoût de fonctionnement et les désagréments que cela engendre pour les élèves et 

pour les enseignants. Autres remarques sur les investissements, le chapitre voirie qui est en baisse 

sensible à 175 000 € contre 411 000 € en 2019, la voirie communale est-elle à ce point en bonne état 

qu’il faille en réduire le budget ainsi de manière drastique et enfin dernière observation vous 

annonciez dans votre programme un plan vélo ambitieux qui allait être remis en place dès l’élection, 

les devis étaient soi disant prêts il n’y avait plus qu’à les signer soit un budget de 10 000 € 

d’investissement sur 2020 on s’attend à un écart certain entre les mots et les actions. Pour toutes les 

raisons que je viens d’évoquer tant en fonctionnement qu’en investissement nous aurions pu voter 

contre ce budget 2020, nous nous contenterons de nous abstenir pour prendre en compte le contexte 

exceptionnel dans lequel nous vivons depuis le début de l’année et que vous avez rappelé. Ce qui nous 

importe en tant que minorité est de défendre ce que nous estimons être l’intérêt général des 

Dompierrois donc je vous l’accorde nous avons une conception qui peut être différente de la vôtre 

mais la constatation de point de vue différents c’est ce qui permet de progresser il ne faut donc pas en 

avoir peur. » 

 

M. le Maire : « Merci M. AUBIN. Vous parliez dans vos propos divers au début de cette intervention 

du conseil municipal qu’il fallait faire preuve de sérieux dans les éléments qui sont évoqués et je vous 

invite également à faire preuve de sérieux dans les propos que vous tenez or j’ai quelques doutes 

quand j’entends ce que vous évoquez là, notamment sur la lecture concernant la réalisation du plan 

vélo effectivement vous aurez noté qu’il y a des restes à réaliser concernant ce projet et qu’il y a des 

crédits supplémentaires qui depuis ont été signés et que nous avions proposé dans ce cas précis soyons 

sérieux jusqu’au bout qu’il y aurait au préalable une réunion d’information auprès des habitants avant 

la réalisation nous sommes encore dans les délais je ne doute pas que vous serez là pour nous rappeler 

les éléments si toutefois nous n’étions pas dans le calendrier je tenais à vous rappeler ce point pour 

toujours faire preuve de sérieux. Je passe la parole à Mme Cécile DREURE concernant les éléments 

de l’Ecole parce que là aussi je pense qu’il y a une approximation entre nos éléments dans le projet 

concernant les travaux de la rénovation. » 

 

Mme DREURE : « Oui en effet, le montant inscrit est bien le remboursement de l’école maternelle. 

Sur notre programme nous nous étions engagés et c’est écrit de manière très nette dans le dernier 

document avec le petit calendrier ce à quoi nous nous sommes engagés. Il s’agit du recrutement d’un 

architecte pour la fin de l’année qui va travailler à établir un programme de travaux puis il y aura des 

entreprises à recruter tout cela dans le cadre d’un marché qui est codifié, sans oublier le passage par le 

formalisme du permis de construire et ensuite simplement nous pourrons réaliser les travaux. Bien 

évidemment puisque rien n’est encore engagé aujourd’hui par la commune, il nous faut respecter ce 

point-là. C’est bien pour cela qu’il nous faut nous engager à plus que de recruter un architecte avant la 

fin de l’année, s’engager à viser les travaux en 2020 alors que toutes ces étapes indispensables et 

nécessaires n’étaient pas faites là pour le coup cela aurait été irresponsable de notre part. » 

 

M. AUBIN : « Sur ce point vous vous étiez engagés sur ce que vous aviez fait et je regrette cet 

engagement parce qu’il me semble quand même que vous étiez aux manettes les années précédentes, 

donc on va encore perdre une année sur l’école c’est ça mon regret. »  

 

M. le Maire : « Il ne vous aura pas échappé que je n’étais pas Maire de la commune à l’époque. » 
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M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à 26 voix pour et 1 abstention. 

DELIBERATION N°2020/43 : APPROBATION DU BUDGET ANNEXE ZAC DES ETANGS 

2020  

 

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

 

Le budget annexe primitif « ZAC des Etangs » de la Commune de Dompierre-sur-Yon, qui est soumis 

à votre approbation conformément aux articles L2312-1 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales est équilibré comme suit : 

 

Budget annexe « ZAC des Etangs » : 

 

 Dépenses Recettes 

Section de Fonctionnement 205 714,05 € 205 714,05 € 

Section d’investissement : 311 932,26 € 311 932,26 € 

 

Conformément à la décision du Conseil Municipal, les crédits sont votés par nature et par chapitre 

pour la section fonctionnement, par opération pour la section investissement, à l’exception des crédits 

non affectés à une opération qui seront votés par chapitre, selon le document joint aux présentes. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

➢ DE VOTER le budget au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, par opération 

pour la section d’investissement, à l’exception des crédits non affectés à une opération qui 

seront votés par chapitre, 

 

➢ DE PROCEDER à la reprise des résultats de l’exercice 2019, 

 

➢ D’APPROUVER le budget primitif de l’exercice 2020, qui s’équilibre en dépenses et en 

recettes comme suit : 

 

 Dépenses Recettes 

Section de Fonctionnement 205 714,05 € 205 714,05 € 

Section d’investissement : 311 932,26 € 311 932,26 € 

 

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

 

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

 

M. AUBIN : « C’est la question que je vous ai posée par écrit à savoir que vous parlez de vente de 

terrain pour 100 000 € je crois mais on ne le voit pas dans les recettes ? » 

 

Mme DREURE : « Non puisque c’est ORYON qui a la concession d’aménagement pour la commune. 

Ils vont faire les aménagements et les ventes puis une fois qu’ils auront dégagé leur bénéfice 

rembourseront à la commune les 105 000 €. » 

 

M. le Maire : « On proposera à la commission d’aménagement de faire un point sur le dossier et 

même ORYON pourra venir présenter le dossier. » 

 

Mme DREURE : « Tous les ans en fin d’année ORYON présente un état des lieux de leur compte 

avec un détail clair de là où ils en sont et qui est soumis au conseil municipal. Il y a une transparence 

qui est totale sur cet aménagement. » 
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M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

DELIBERATION N°2020/44 : VOTE DU FORFAIT ELEVE POUR L’ANNEE 2020 

 

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

 

Il est rappelé au Conseil Municipal qu’en application de l’article L.442-5 du Code de l’Éducation, les 

dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d’association sont prises en charge dans 

les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. 

 

Cette prise en charge des dépenses de fonctionnement est assurée par le versement d’un forfait attribué 

par élève. 

 

Il est précisé que le forfait par élève est égal au coût moyen par élève constaté dans l’école publique. 

Les dépenses prises en compte pour calculer ce coût moyen ont été relevées dans le compte 

administratif 2019. 

 

Ainsi, le coût de revient d'un élève de l'école publique pour l'année 2019, dépenses de fournitures 

scolaires comprises, est évalué à 612,88€. Le forfait élève correspond donc à cette somme. 

 

Le forfait élève est appliqué pour les enfants inscrits à l’école du Sacré Cœur à Dompierre-sur-Yon, 

maternelle et élémentaire, et domiciliés à Dompierre-sur-Yon, à la Girardière et à la Trottinière 

(Commune de La Ferrière, conformément à la convention établie entre les deux communes), ainsi que 

les élèves hors commune inscrits en 2019. 

 

Il est précisé que le nombre d’élèves de l’école privée entrant dans le calcul du forfait sera actualisé 

chaque trimestre. 

 

A titre indicatif, le montant prévisionnel pour 2019 est établi à ce jour à 128 172,00 €. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

➢ DE FIXER à 612,88€ le forfait élève à retenir pour l'année civile 2020. 

 

➢ DE PRECISER que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2020. 

 

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

 

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

 

M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION N°2020/45 : MONTANT DE LA DOTATION FOURNITURES SCOLAIRES 

AUX ECOLES PUBLIQUES – ANNEE 2020 

 

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

 

Il est rappelé au Conseil Municipal que la Commune a la charge pour l’école publique d’allouer 

annuellement des dotations destinées à couvrir l’acquisition de fournitures scolaires. 
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Ces dotations allouées aux écoles maternelles et élémentaires sont accordées en fonction du nombre 

d’élèves. 

 

Pour l’année 2019, le montant de la dotation fournitures scolaires s’élevait à 44,50 € par élève. Il est 

proposé pour l’année 2020 de reconduire le même montant. 

 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

➢ DE RECONDUIRE à 44,50 € par élève, le montant des fournitures scolaires. 

 

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

 

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

 

M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION N°2020/46 : VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

M. le Maire donne la parole à Mme Marietta RETAILLEAU qui présente le projet de 

délibération : 

 

Le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur les demandes de subventions formulées par les 

associations et organismes divers. Les conseillers exerçants ou dont les membres de la famille 

exercent, des responsabilités dans une association susceptible de percevoir une subvention communale 

ne prennent part ni au débat, ni au vote concernant l’attribution de cette subvention. 

 

La Municipalité propose de maintenir le niveau des subventions votées en 2019. 

 

Afin de soutenir les associations dans le contexte d’épidémie liée au coronavirus Covid-19, 80 % de ce 

montant leur a d’ores et déjà été versé. 

 

Par ailleurs, elle propose d’attribuer les subventions exceptionnelles suivantes : 

- 3 500 € pour l’USED, compte tenu des difficultés de trésorerie liées à l’annulation du tournoi 

de football féminin. 

- 460 € à l’association Moussa’Yon pour pallier la perte de recettes liée à l’annulation des cinq 

concerts sur six prévus pour l’exercice 2019-2020. 

- 160 € à l’AVBD pour l’acquisition de ballons. 

 

Des discussions ont été engagées avec plusieurs associations pour identifier leurs besoins résultant de 

l’impact de l’épidémie. Le cas échéant, une subvention exceptionnelle pourra leur être attribuée à 

l’automne. 

Par ce soutien financier, mais aussi par la mise à disposition d’équipements, de salles de réunion, de 

matériels, par le concours des agents municipaux pour l’organisation de tous les événements, la 

Commune soutient la vitalité des associations et leurs actions visant à promouvoir le territoire. 

 

Concernant Espac’Yon, dans le cadre de la convention tripartite entre la Commune, l’association et la 

Caisse d’allocations familiales de la Vendée, il est proposé de voter à ce stade la subvention socle telle 

que définie dans la convention. De la somme versée par la Commune seront déduits les acomptes déjà 
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versés.  

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

➢ D’ATTRIBUER aux associations et organismes divers le montant de subvention indiqué au 

tableau ci-dessous : 

 

 

Sports Loisirs  

 

Association des Chasseurs de Dompierre 270 € 

Association Loisir Equestre Dompierrois 260 € 

Association Sport Loisir Dompierrois 2 600 € 

Basket Club Dompierrois 2 142 € 

Handball Club Dompierrois 3 662 € 

Dompierre Sport Pétanque 1 900 € 

Volleyball Dompierrois (AVBD) 160 € 

Tennis Entente Dompierrois 2 892 € 

Union Sportive Espérance Dompierroise 9 500 € 

Vélo Sport Dompierrois 3 800 € 

Association Dompierroise des Retraités 

Sportifs 
300 € 

Dompierre course Aventure 500 € 

 

 

Culture et Histoire  

 

Association Dompierroise des échanges 

internationaux 
2 000 € 

Musique à Dompierre 6 000 € 

Dompierre de France 400 € 

Moussa’Yon 460 € 

Dompierre Patrimoine 500 € 

 

 

 

 

Social et environnement 

 

Espac’Yon 73 000 € 

CCAS 48 500 € 

Association de Compostage de Margerie 60 € 
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Secteur scolaire  

 

APEL 380 € 

APE  190 € 

Amicale Laïque  190 € 

OCCE maternelle & primaire (env globale) 580 € / classe 

OCCE maternelle publique (PAE)  27 € / élève 

PAE maternelle privée 27 € / élève 

 

➢ DE PRECISER que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2020. 

 

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

 

M. le Maire : « Je précise aussi que ne figure pas dans cette délibération la subvention à l’OGEC 

puisqu’il y a une demande complémentaire et que nous les rencontrons pour faire le point ensemble. Il 

y a une demande complémentaire pour le HBCD et pour l’association Musique à Dompierre que nous 

rencontrons prochainement ainsi que pour l’association de Volley. » 

 

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

 

Mme MORVAN : « Est-ce qu’il était prévu de communiquer aux associations des critères clairs 

d’attribution des subventions. » 

 

M. le Maire : « Il est effectivement prévu pour la prochaine attribution de subventions de remettre à 

plat le dispositif et d’avoir des critères y compris sur les dimensions transitions écologique et 

environnementale comme indiqué dans notre projet. » 

 

M. le Maire propose de passer au vote. 

 

En raison de leur engagement au sein d’une association Mme Marietta RETAILLEAU, M. 

Patrick COUTAUD, Mme Michèle GERARD, M. Alexis MARTINEAU, Mme Catherine 

NOURRY, M Clémène RICHARD et Mme Eléonore GALLOIS ne prennent pas part au vote. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION N° 2020/47 : FIXATION DES TARIFS POUR L’ADHESION A 

L’ACTIVITE MULTI CLUBS 

 

M. le Maire donne la parole à Mme Marietta RETAILLEAU qui présente le projet de 

délibération : 

 

Afin d’encourager la pratique sportive des enfants, et en partenariat avec les associations sportives de 

la Commune, la Municipalité a mis en place une activité Multi Clubs à la rentrée 2014. 

 

Différentes activités sportives sont ainsi proposées aux enfants résidant sur la Commune. 
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Comme l’a voté le Conseil municipal en juin 2019, les tarifs d’adhésion à l’activité multi clubs sont 

définis en fonction du quotient familial. 

 

Il est ainsi proposé au Conseil Municipal la grille tarifaire suivante pour la saison 2020-2021 : 

 

Quotient 

familial 
< 700 701 à 900 901 à 1100 

1 101 à 1 

300 

1 301 à 1 

500 
> 1 501 

Tarif annuel 20 € 25 € 30 € 40 € 50 € 60 € 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

 

➢ D’APPROUVER la tarification au quotient familial pour l’adhésion à l’activité multi 

clubs. 

 

➢ DE DONNER pouvoir à Monsieur le Maire pour poursuivre l’exécution de la 

présente délibération. 

 

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

 

M. le Maire : « Je souhaitais donner une information concernant le bilan de l’opération 2019 qui se 

termine, il y avait 16 familles qui avaient adhéré à cette activité, 6 se trouvaient depuis la mise en 

place sur le calcul du quotient familial dans la tranche inférieure à 700, 6 dans la tranche inférieure à 

1501 et le reste se répartissait sur les autres tranches. On se disait que depuis la mise en place de cette 

animation en 2013, le nombre de licencié avait diminué progressivement en passant de 10 à 7. On va 

voir comment cela va se passer au mois de septembre. » 

 

M. AUBIN : « Est-ce que l’on a les éléments de détermination pour la commune du coût de cette 

activité ? » 

 

M. le Maire : « L’objectif pour la commune est que le coût soit neutre tout cela est vu par les familles 

membres du projet. On pourra vous communiquer si vous le souhaitez les données. » 

 

M. AUBIN : « Les animateurs sportifs sont payés par les clubs ? » 

 

M. le Maire : « Oui effectivement. » 

 

M. MISSIRE : « Que représente ce coût dans le prix de la licence ? » 

 

M. le Maire : « On vous le reprécisera. Je voulais vous préciser également que le coût couvre aussi la 

remise des cadeaux remis à la fin de l’opération. » 

 

M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION N°2020/48 : FIXATION DU MONTANT DE LA REDEVANCE 

D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LES OUVRAGES DES RESEAUX 

PUBLICS DE DISTRIBUTION DE GAZ AU TITRE DE L’ANNEE 2020 

 

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

 

Il est rappelé au Conseil Municipal que par délibération en date du 19 février 2008, il a été fixé le 
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montant de la redevance d’occupation du domaine public pour les ouvrages des réseaux publics de 

distribution de gaz à son taux maximum. 

 

Comme chaque année, le montant de la redevance est revalorisé conformément aux décrets n°2007-

606 du 25 avril 2007 et n°2015-334 du 25 mars 2015, sur la base de la longueur actualisée du réseau 

de distribution de gaz implanté sur le domaine public communal ainsi qu’au titre de l’occupation 

provisoire par les chantiers de travaux sur les ouvrages de distribution de gaz. 

 

A ce titre, le montant de la redevance d’occupation du domaine public pour l’année 2020 est fixé à 

996 €. Pour rappel, ce montant s’élevait en 2019 à 1 041 €. Il revient au Conseil Municipal d'accepter 

cette recette afin de pouvoir procéder à son recouvrement. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

 

➢  D’APPROUVER le montant de la redevance d’occupation du domaine public pour l’année 

2020, soit 996 € ; 

 

➢  DE PRECISER que la recette sera imputée au chapitre 73 impôts et taxes à l’article 7338 

autres taxes. 

 

➢  DE DONNER pouvoir à Monsieur le Maire pour poursuivre l’exécution de la présente 

délibération. 

 

 

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

 

M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION N°2020/49 : CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES TECHNIQUES 

ET FINANCIERES DE REALISATION D’UNE OPERATION D’ECLAIRAGE  

 

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

 

Considérant la convention de réalisation d’une opération d’éclairage - programme annuel de 

rénovation de l’éclairage public 2020 n°2019.ECL.0690 proposée par le SyDEV, fixant les modalités 

techniques et financières de cette opération pour un montant de participation de 10.000,00€. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

➢ D’ACCEPTER les termes de la convention de réalisation d’une opération d’éclairage-

programme annuel de rénovation de l’éclairage public 2020 n°2019.ECL.0690 présentée par 

le SyDEV, fixant les modalités techniques et financières de cette opération pour un montant de 

participation communale de 10 000,00 €. 

➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir fixant les modalités 

techniques et financières de cette opération. 

➢ DE PRECISER que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal 2020 aux 

articles et chapitres prévus à cet effet. 
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M. le Maire remercie Antoine GALOIS et demande s’il y a des questions. 

 

Mme MISSIRE : « Pouvons-nous avoir des précisions sur les secteurs concernés ? » 

 

M. le Maire : « C’est indiqué dans la convention jointe à la délibération. » 

 

M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION N°2020/50 : PRESTATIONS D’ENTRETIEN DU PATRIMOINE ARBORE - 

ELAGAGE ET ABATTAGE - AUTORISATION DE SIGNATURE  

 

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

 

La Ville de La Roche-sur-Yon et 6 communes, ainsi que La Roche-sur-Yon Agglomération, ont des 

besoins similaires en matière de prestations d’entretien du patrimoine arboré, spécifiquement pour 

l’élagage et l’abattage. 

 

Il est ainsi proposé de constituer un groupement de commandes en application des articles L. 2113-6 et 

L. 2113-7 du Code de la commande publique. Le groupement de commandes proposé sera constitué 

de 8 membres, à savoir : 

- La Ville de La Roche-sur-Yon, 

- La Roche-sur-Yon Agglomération, 

- Dompierre sur Yon, 

- La Chaize Le Vicomte, 

- Mouilleron Le Captif, 

- Aubigny-Les Clouzeaux, 

- Venansault, 

- La Ferrière. 

 

Ce groupement, ayant pour objet un service répétitif, est constitué pour une durée illimitée. 

 

Le retrait du groupement et l’adhésion de nouveaux membres sont prévus par la convention 

constitutive. 

 

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

 

La première consultation du groupement fera l’objet d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de 

commande, et à titre subsidiaire à marchés subséquents. Il sera conclu avec un montant minimum et 

avec un montant maximum fixé en valeur, en vertu des dispositions de l’article R. 2162-4 du Code de 

la commande publique, pour une durée initiale de 1 an, reconductible de manière tacite 3 fois, soit une 

durée maximale de 4 ans et pour un montant maximum annuel de : 

 

 
Montants du marché pour une année 

Pour l’ensemble du groupement 

Bons de commande 
Montant maximum annuel : 500 000,00 € HT 

Montant minimum annuel : 100 000,00 € HT 

 

Au vu de ce montant, une procédure d’appel d’offres ouvert sera engagée en application de l’article R. 

2124-1 du Code de la commande publique. 
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A l’issue de l’attribution par la Commission d’appel d’offres du coordonnateur, un acte d’engagement 

sera souscrit par le coordonnateur du groupement de commandes avec le titulaire. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

➢ D’APPROUVER le principe de groupement de commandes entre Dompierre-sur-Yon, les 

communes membres citées ci-dessus et La Roche-sur-Yon Agglomération, pour des 

prestations d’entretien du patrimoine arboré, spécifiquement pour l’élagage et l’abattage, pour 

une durée illimitée ; 

 

➢ D’ACCEPTER les termes de la convention de groupement, précisant les missions de la Ville 

de La Roche-sur-Yon en tant que coordonnateur du groupement ; 

 

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

des textes en vigueur lors du lancement de la consultation. 

 

➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du 

groupement de commandes jointe en annexe et toutes les pièces nécessaires à la mise en 

œuvre de ce dossier ; 

 

➢ DE S’ENGAGER à exécuter avec les entreprises retenues les accords-cadres et notamment à 

transmettre les bons de commande au coordonnateur ; 

 

➢ DE S’ENGAGER à régler les sommes dues au titre de chaque accord-cadre et à les inscrire 

préalablement au budget. 

 

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

 

M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION N°2020/51 : CREATION D’UN POSTE SUIVANT GRADE DU NOUVEAU 

DIRECTEUR GENETAL DES SERVICES  

 

M. le Maire informe que le Directeur Général des Services actuel va quitter la collectivité à la fin 

du mois d’août et qu’il va falloir le remplacer. 

 

M. le Maire présente le projet de délibération : 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Le Conseil Municipal est informé que le Directeur Général des Services va quitter la collectivité le 31 

août 2020. 

Un appel à candidatures a été lancé et dans ce cadre, il est proposé au Conseil Municipal de créer un 

emploi permanent à temps complet suivant le grade du nouveau Directeur Général des Services, qui 

pourra, selon les candidatures reçues, être occupé par un agent de catégorie A soit attaché ou ingénieur 

principal. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
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➢ DE CREER un emploi permanent à temps complet de responsable de Directeur Général des 

Services. Ce poste relèverait du cadre d’emplois d’attaché ou d’ingénieur principal (catégorie 

A). 

 

Il est précisé que le grade exact correspondant à cet emploi sera indiqué au tableau des 

effectifs dès lors que le recrutement aura été effectué. 

 

➢ DE MODIFIER le tableau des effectifs en conséquence ; 

 

➢ DE DONNER pouvoir à Monsieur le Maire pour poursuivre l’exécution de la présente 

délibération. 

 

➢ D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget 2020. 

 

M. le Maire demande s’il y a des questions et propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

M. le Maire : « souhaite apporter une information sur la nécessité de pouvoir sortir un Dompierre 

infos pendant l’été faisant un point sur les animations de l’été et l’installation du nouveau conseil 

municipal. Le prochain Dompierre Infos devra respecter le règlement intérieur et prévoira les 

expressions des groupes minoritaire et majoritaire mais pas dans celui-ci puisque le règlement 

intérieur n’est pas voté. » 

 

Mme ANSAR : « Il est prévu un Dompierre Infos plus léger que celui auparavant, il aura 4 pages. On 

sera sur cette typologie-là maintenant pour peut-être arriver à quelque chose de mensuel voire 

pourquoi pas par semestre avec quelque chose de plus complet sur les dossiers à présenter aux 

habitants. » 

 

 

La séance est levée à 21 h. 

 

 

La secrétaire de séance                                                                            M. le Maire 

 

       Cécile ANSAR                                                                                 François GILET 

 

 


