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CONSEIL MUNICIPAL 

du 10 DECEMBRE 2020 

PROCES-VERBAL 

 

 

L'an deux mille vingt, le 10 décembre, à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal, dûment 

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

François GILET. 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : le 4 décembre 2020 

 

Nombre de membres en exercice : 27 

 

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

RETAILLEAU, Pascal MOLLE, Cyril ROBERT, Edith AUGOT, Benoît VAN DER ELST, Jennie 

LANDRIAU, Patrick COUTAUD, Michèle GERARD, Alexis MARTINEAU, Catherine NOURRY, 

Etienne NAULEAU, Clémène RICHARD, Julien BENOIT, Eléonore GALLOIS, Nicolas DENIS, 

Evelyne MISSIRE, Max AUBIN, Annie MORVAN, Pierre BLAIZEAU et Anne-Laure 

COUMAILLEAU. 

 

Pouvoirs : Antoine GALOIS qui a donné pouvoir à Cécile DREURE, Maude RIGALLEAU qui a 

donné pouvoir à M. le Maire et Gérard BOURRIEAU qui a donné pouvoir à Anne-Laure 

COUMAILLEAU. 

 

M. Pascal MOLLE est désigné secrétaire de séance. 

 

M. Benoît VAN DER ELST arrive à 18 h 33 

 

M. le Maire ouvre la séance par un propos introductif : « Je souhaiterais avoir quelques mots au nom 

du conseil municipal. Disparu le 2 décembre 2020 à l’âge de 94 ans, Valéry Giscard d’Estaing était 

républicain, défenseur de la construction européenne, nous lui devons des avancées importantes pour 

la société, nous souhaitons retenir notamment le droit de vote à 18 ans ou la légalisation de l’IVG, 

immense pas pour les droits des femmes. Président de la République de 1974 à 1981, Dompierre sur 

Yon a ouvert un livre de condoléances comme de nombreuse commune et ce soir nous vous proposons 

de vous lever et d’observer une minute de silence en mémoire de Valéry Giscard d’Estaing. » 

 

L’assemblée se lève pour la minute de silence. 

 

M. le Maire : « Je vous remercie. Vous avez chers collègues dans vos sous-mains, la synthèse des 

délibérations. Le point numéro un de l’ordre du jour est la modification n° 1-8 du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU). Vous le savez ce projet vise à permettre la réalisation de la maison de santé rue de 

la Chapelle pour accueillir les professionnels de santé actuels et futurs. Je donne la parole à Mme 

DREURE pour l’introduction et à Mme GOMOND pour l’AURAN. » 

 

Mme DREURE : « En effet, nous recevons Mme GOMOND de l’agence l’AURAN, agence 

d’urbanisme qui nous accompagne désormais sur notre modification du PLU et qui était venue le mois 

dernier pour présenter son activité. La maison de santé est un projet important pour Dompierre et qui 

est attendu. Un petit rappel parce que je pense qu’il est important, d’expliquer le contexte avant de 

parler plus spécifiquement de cette modification du PLU. La maison de santé, cela fait plusieurs 

années qu’elle est réfléchie, travaillée avec les professionnels de santé. Il y a quelques années, plus 

exactement juste avant le départ en retraite de Mme LUGAND, la municipalité avait souhaité à 

l’époque rassembler les professionnels de santé pour évoquer cette question là. La problématique 

première étant celle des professionnels paramédicaux car un certain nombre sont dans des locaux qui 
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aujourd’hui ne répondent plus aux normes d’accessibilité, d’autres sont dans des locaux qui ne sont 

pas adaptés puisque ce sont des maisons et ont d’ailleurs meilleure vocation à accueillir des familles. A 

l’époque l’idée avait été de rassembler dans cette maison de santé l’ensemble des professionnels 

médicaux et paramédicaux. Les médecins, quatre à cette époque, étaient bien dans leur cabinet et 

n’avaient pas souhaité intégrer le projet. Il a donc été décidé d’abord de travailler la question du projet, 

puis la décision prise dans le mandat précédent avait été de penser la maison médicale uniquement 

pour les professionnels paramédicaux puisque les médecins souhaitaient rester dans leur cabinet. 

Depuis la situation a quand même évoluée, Mme LUGAND est partie en retraite, M. GOUZIEN l’a 

suivie l’été dernier et nous avons pris le temps et l’énergie à maintes reprises de retourner voir les 

médecins et notamment par le biais de Mme Mélissa SPILMANN, colistière qui est médecin au CHD, 

pour échanger avec eux, pour connaître leur réflexion sur ce que sont aujourd’hui les attentes des 

jeunes médecins, savoir ce qu’ils attendent en termes d’exercice de profession. Ils attendent de pouvoir 

échanger, de dialoguer avec d’autres professionnels de santé et nous leur avons proposé de venir 

échanger avec nous et avec l’ensemble des autres professions médicales de la commune autour de ce 

projet-là. Aujourd’hui l’ensemble des médicaux et paramédicaux de la commune se sont réunis autour 

de la table, voilà un petit peu pour le contexte. Ensuite l’autre étape quand on a à réaliser un tel 

équipement, c’est d’abord la question du foncier. Il faut que ce soit un foncier qui soit facilement 

mobilisable pour la commune : soit un bien communal ou à vendre. Un foncier suffisamment 

important pour permettre non seulement aujourd’hui l’installation de l’ensemble des professionnels de 

santé de la commune c’est-à-dire un bâtiment d’environ 800 m² mais aussi qu’il soit évolutif. Ce que 

l’on mise c’est que ce 1er projet en amènera d’autres, que l’installation de ces professionnels donnera 

envie à d’autres de venir s’y installer et évidemment il faut un foncier qui puisse dans le temps pouvoir 

accueillir un 2ème voir un 3ème projet à suivre. Et puis, la dernière parenthèse, je dirais que c’est le coût, 

il faut un foncier qui soit facilement constructible et éviter au maximum la question de la démolition 

puisque l’on sait que c’est un coût supplémentaire voilà ce qui s’est posé à nous. Il y a aussi un point 

important, c’est le montage financier, c’est ORYON qui va réaliser cette maison médicale, pourquoi 

ORYON, pourquoi ce n’est pas la commune, pour plusieurs raisons. D’abord parce qu’ORYON c’est 

son métier, ce sont des compétences en termes de construction, de suivi de chantier. Ils ont déjà réalisé 

plusieurs maisons de santé sur l’agglomération, tout dernièrement au Bourg-sous-la-Roche donc ils ont 

cette compétence. ORYON c’est aussi un bailleur et ce qui est important dans ce projet c’est que l’on 

puisse permettre aux professionnels d’être à la fois propriétaires ou locataires. Tous, dans les échanges 

que l’on a pu avoir avec eux n’avaient pas la même position. L’avantage avec ORYON c’est qu’il 

pourra revendre l’équipement aux professionnels qui souhaiteront l’acquérir, mais aussi parce qu’il est 

bailleur, ils pourront le mettre en location, c’est une souplesse qui est évidemment appréciable. Et 

puis, le dernier élément qui n’est pas négligeable c’est que s’il y a locataire, il faut qu’il y ait 

quelqu’un pour porter cette construction dans le temps et que ce soit ORYON plutôt que la Commune, 

c’est évidemment un avantage financier, voilà pour l’élément de contexte. Je passe la parole à Mme 

GOMOND pour nous parler de la modification. » 

 

Mme GOMOND présente un diaporama expliquant les raisons de la modification n° 1-8 du PLU.  

Avant de passer à l’état de la procédure, elle demande s’il y a des questions. » 

 

M. AUBIN : « Je voulais vous demander, vous nous avez dit que le secteur Art’Solo disposait d’une 

surface insuffisante pour faire évoluer le projet, pouvez-vous nous dire quelle est la surface du secteur 

Art’Solo ? » 

 

Mme GOMOND : « C’est dans le document qui a été joint à la délibération, dans le tableau avec tous 

les gisements : l’ensemble des m² sont indiqués, on a à peu près 4 000 m² avec une configuration de 

parcelle et des bâtiments présents sur le site ce qui n’est pas le cas bien entendu sur le secteur de 

Margerie. Ce site-là a été écarté au regard des coûts d’aménagement importants. » 

 

M. AUBIN : « Pas de la surface, car je pense que l’on doit être au minimum à 6 000 m², je ne pense 

pas que la surface soit un bon argument, c’est tout ce que je voulais dire. » 
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Mme DREURE : « On est à 4 600 m² sur le secteur Art’Solo c’est page 25, les 3 700 m² y tiennent, 

aujourd’hui, la question c’est l’évolution. Sur la Margerie rue de la Chapelle on peut doubler le 

nombre de m² par rapport au 1er périmètre et puis ce qu’il faut rappeler c’est que sur le secteur 

Art’Solo tu parles de 6 000 m² avec la maison qui est devant et celle d’à côté sinon ça ne tient pas. 

Concernant Art’Solo il faut rappeler qu’on a aussi des objectifs qui vont faire vivre les commerces 

dans le centre bourg et que ce secteur était destiné dans l’étude à l’habitat. Ça veut dire aujourd’hui, on 

le sait, que nous n’avons pas assez d’habitants dans notre hyper centre et c’est un problème pour le 

fonctionnement de nos commerces. Sur un secteur comme Art’Solo où il y a du bâtiment et de la 

démolition, il y a deux avantages à y faire de l’habitat, d’abord parce que c’est juste à côté des 

commerces, deuxièmement parce que les subventions de l’Agglomération sont ainsi faites qu’en 

renouvellement urbain on aide à la création de logements locatifs sociaux et on est sur des subventions 

de l’ordre de 18 000 € par logement ce que l’on n’aurait pas pour la création d’une maison de santé. 

Cela veut dire que la démolition serait à la charge des futurs professionnels qui intègreront la maison 

de santé. Enfin la dernière raison c’est que si l’habitat on ne le fait pas sur Art’Solo où on pouvait 

monter, au vu de la configuration urbaine, sur du R+1, R+2, cela veut dire que cet habitat il faudra 

aller le faire où on veut réaliser la maison de santé parce qu’on a une zone qui est identifiée en 2AU. 

Mais si, M. AUBIN, ça fonctionne comme ça, c’est-à-dire qu’on a vis-à-vis de l’Etat des engagements 

de production de logements sociaux. Si pour ces logements là, on va voir l’Etat en disant que sur 

l’OAP on prévoyait du commerce et des habitats et que finalement on ne fait pas du tout d’habitat, ils 

vont nous dire : « mais vous le mettez où ? ». Il faudra le mettre bien évidemment sur des zones qui 

sont soit déjà urbanisées, soit en 2 AU et aujourd’hui les secteurs ont tous été identifiés et on ne pourra 

pas les mettre sur ceux qui ont déjà été identifiés. Donc les dernières parcelles en 2AU en hyper centre 

si on ne les met pas à Art’Solo il faudra les mettre là et faire du R+2 sur la vallée de Margerie, la 

réalité c’est qu’il vaut mieux en effet faire du logement sur le secteur d’Art’Solo avec des subventions 

que l’inverse aussi bien financièrement, que pour les habitants ou pour les commerces. » 

 

M. AUBIN : « Je pense que l’on peut faire les deux sur Art’Solo, notre projet prévoyait, je vous le 

rappelle, une maison de santé extensible à 1 000 m² et 30 logements donc on peut faire les deux, 

voilà » 

 

Mme DREURE : « Et l’extension future vous la mettez où ? » 

 

M. AUBIN : « On peut construire en hauteur me semble-t-il, notre projet c’était sur 3 niveaux, vous, 

vous êtes sur un niveau. » 

 

Mme DREURE : « Vous parlez de 1 000 m² de surface maison médicale, comment vous faites demain 

si vous avez de nouveaux professionnels de santé. » 

 

M. AUBIN : « On est prêt à en discuter, c’est ce que l’on veut. » 

 

Mme GOMOND reprend la présentation du projet de modification n° 1-8 du PLU. 

 

Mme DREURE : « En complément pour le calendrier, un courrier va partir dès cette fin de semaine 

aux riverains pour les informer de cette modification et ils seront rencontrés pour leur présenter le 

projet et avoir un temps d’échange. En ce qui concerne le projet, nous avons demandé et convenu avec 

l’ensemble des professionnels de santé qu’ils puissent se positionner sur leur souhait d’achat ou de 

location pour la fin de l’année. Ensuite dès le début de 2021, le choix de l’architecte pourra être fait 

pour un dépôt de permis de construire avant l’été, avec un démarrage des travaux à l’automne 

prochain et ce qui permettra une livraison 1 an plus tard à l’automne 2022. » 

 

M. BLAIZEAU : « Je voudrais revenir sur votre argumentation visant à justifier ce projet de 

modification pour ouvrir à l’urbanisation une zone de 3 700 m² à la Margerie. Vous nous dites 

textuellement seul le secteur localisé le long de la rue de la Chapelle est aujourd’hui susceptible 

d’accueillir rapidement un pôle santé et permettre son extension dans le temps. Nous avons nous aussi 

proposé un dossier, on en a déjà parlé, et le résultat des élections a montré qu’il avait plu à un nombre 
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non négligeable de Dompierrois. Ce que nous souhaitons et nous vous l’avons déjà dit c’est de mettre 

à plat ce dossier, de comparer nos projets et cela dans un unique intérêt celui de tous les Dompierrois. 

En effet, ce dossier est structurant, il engage donc l’avenir et l’aménagement de la Commune. En 

faisant ce choix d’implantation, vous diminuez considérablement une zone verte pouvant être un lieu 

unique de lien social et intergénérationnel par un aménagement approprié et concerté avec la 

population. Dans la mise en œuvre de projet de cette ampleur, il est nécessaire d’y associer la 

population pas seulement pour des raisons démocratiques mais également pour des raisons d’efficacité 

et de pertinence des choix. » 

 

Mme DREURE : « Moi, j’aurai juste été ravie Pierre, puisque tu étais à la commission aménagement 

hier et que l’on a abordé le dossier, que tu puisses exprimer hier ce que tu exprimes ce soir. Tu n’as 

rien dis, j’ai demandé s’il y avait des questions, tu n’as rien émis, je trouve juste dommage dans une 

commission aménagement où c’était l’occasion d’échanger sur le projet que tu n’aies pas émis de 

remarques, ni de questions. » 

 

DELIBERATION N° 2020/91 : PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION N° 1-8 

JUSTIFICATION DE L’OUVERTURE A L’URBANISATION D’UNE PARTIE DE LA ZONE 

2AU SECTEUR DE LA MARGERIE 

 

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

 

Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par délibération n° 2013/64 du 30 octobre 2013. 

 

Par arrêté n° AP 2020/045 en date du 4 décembre 2020, Monsieur le Maire a prescrit une modification 

du plan local d’urbanisme (PLU), afin de permettre l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la 

parcelle AD 0010 située en zone 2AU le long de la rue de la chapelle et de modifier le règlement pour 

permettre l’implantation d’un pôle de santé. 

 

Il est proposé de changer le zonage de 2AU en US sur une zone de 3700 m2 environ, de créer la zone 

US au sein du règlement écrit, de règlementer un retrait minimum obligatoire de 5 mètres pour toute 

construction par rapport aux limites séparatives des habitations riveraines et de créer une Orientation 

d’Aménagement et de Programmation (voir dossier de présentation de la modification en annexe).  

 

Cette modification est justifiée par la nécessité de permettre l’implantation d’un pôle de santé qui aura 

vocation à regrouper sur un même lieu les professionnels médicaux et paramédicaux de la commune. 

Il parait important de procéder à cette ouverture à l’urbanisation compte-tenu du phénomène de 

dévitalisation qui touche de nombreuses petites villes rurales. La commune souhaite maintenir des 

professionnels de santé à proximité immédiate de sa centralité et offrir des conditions d’installation 

satisfaisantes à de nouveaux praticiens. La majorité des locaux des professionnels n’est plus adaptée 

aux normes d’accessibilité PMR et leurs capacités de développement en sont réduites. En outre, il 

n’existe pas de local adapté ou de site disponible immédiatement pour accueillir de nouveaux 

professionnels de la santé. 

 

La commune a sollicité la Société d’Économie Mixte ORYON afin de procéder à la réalisation du pôle 

de santé et mener une concertation avec les praticiens afin de définir le programme le plus adapté à 

leurs besoins.  

 

Compte-tenu de la nécessité de localiser cet équipement à proximité immédiate du centre-ville, de 

disposer d’un foncier évolutif qui permette à moyen terme l’extension de l’équipement pour accueillir 

de nouveaux professionnels de la santé et de disposer d’un foncier communal qui limite les coûts de 

l’opération, il a été choisi de réaliser l’équipement sur le site localisé le long de la rue de la chapelle.  

 

Les gisements fonciers existants au sein de l’enveloppe urbaine ont été recensés et analysés au regard 

des critères développés ci-avant (voir dossier de présentation de la modification comportant 

l’inventaire des gisements en annexe). Aucun autre site n’est suffisamment opérationnel aujourd’hui 
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pour développer ce nouvel équipement à proximité du centre-ville et permettre une évolution du pôle 

dans le temps. La grande majorité des gisements fonciers inventoriés en centre-ville est concernée par 

des contraintes fortes (propriétaires privés non vendeurs, coûts d’aménagement élevés, morcellement 

et complexité du découpage parcellaire…). Par ailleurs, la commune souhaite réserver une grande 

partie des potentiels fonciers existants pour y développer de l’habitat. Ils doivent permettre de 

répondre aux besoins en logements des habitants et notamment dans le centre, à proximité des 

commerces, et rattraper le retard en production de logements sociaux. 

 

C’est pourquoi, seul le secteur localisé le long de la rue de la Chapelle, à environ 400 m de l’église et 

positionné en face du pôle d’équipements existants, est aujourd’hui susceptible d’accueillir rapidement 

un pôle de santé et permettre son extension dans le temps. 

 

Compte-tenu de l’implantation du projet à proximité de la Vallée de la Margerie mais également du 

quartier écologique et Bas Carbone de l’Etang, la commune souhaite que ce futur équipement 

s’inscrive dans une démarche de qualité environnementale. Il s’agira par conséquent de développer un 

projet à partir d’un cahier des charges que la commune souhaite ambitieux sur le plan écologique et 

paysager (stationnements avec des surfaces perméables, bâtiment Bas Carbone etc.). La haie existante 

plantée le long des parcelles habitées riveraines sera préservée. Le projet pourra potentiellement 

impacter les arbres d’ornements présents en limite de la rue de la Chapelle. A ce titre, dans le cas où 

certains de ces arbres seraient supprimés, la commune s’engage à replanter, sur le site du projet ou à 

proximité immédiate dans la vallée de la Margerie, trois arbres à chaque fois qu’un arbre sera 

supprimé. 

 

Il est rappelé que la procédure de modification n°1-6 du PLU qui avait vocation à ouvrir à 

l’urbanisation plusieurs secteurs dont celui de la Margerie a été abandonnée. Le 12 novembre 2020, 

une procédure de modification n°1-7 a été approuvée afin d’ouvrir à l’urbanisation 7,7 hectares sur le 

secteur de la ZAC des Etangs. En complément des opérations engagées en renouvellement urbain, 

cette opération doit permettre de répondre aux engagements pris au titre du programme local de 

l’habitat à savoir produire 55 logements par an en moyenne.  

 

L’espace vert de la Margerie, déjà en partie artificialisé et aménagé par plusieurs équipements publics 

et liaisons piétonnes, est considéré comme faisant partie de l’enveloppe urbaine du PLU en vigueur. A 

ce titre, l’ouverture à l’urbanisation proposé dans le cadre de cette modification 1-8 correspond par 

conséquent à une consommation d’espaces naturels en remplissage de l’enveloppe urbaine telle qu’elle 

est définie par le Schéma de Cohérence Territoriale.  

 

Les évolutions visées ne relèvent pas du champ d’application de la procédure de révision puisqu’elles 

n’ont pas pour effet de porter atteinte aux orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD), de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle ou 

forestière, ou de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de 

nuisances. 

 

Il vous est demandé de bien vouloir autoriser l’ouverture à l’urbanisation du secteur délimité en 

annexe situé en zone 2 AU le long de la rue de la Chapelle, de modifier le règlement pour y créer une 

zone US permettant la construction d’un pôle de santé, d’imposer un retrait minimum obligatoire de 5 

mètres vis-à-vis des limites séparatives avec les habitations existantes et d’y inscrire une OAP. 

 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le maire. 

 

Après délibéré, le Conseil Municipal à 21 voix Pour et 6 Contres, décide : 

 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29 ; 

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.151-1 à L.153-30, L.153-36 à L.153-44, R.151-1 

2°, R.104-28 à R.104-33, R.151-1 à R.151-53, R.152-1 à R.153-21 ; 
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VU le plan local d’urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal du 30 octobre 2013 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L.153-38 du code de l’urbanisme lorsque le projet de 

modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, l’organe délibérant de l’établissement 

public compétent ou du conseil municipal doit prendre une délibération motivée justifiant l’utilité de 

l’ouverture à l’urbanisation au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones 

déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones. 

 

CONSIDÉRANT que la partie de la zone 2AU située le long de la rue de la chapelle doit faire l’objet 

d’une opération permettant la construction d’un pôle de santé, 

 

CONSIDERANT que cette modification est justifiée au regard des éléments ci-avant exposés et qu’elle 

présente un intérêt évident pour la vitalité du centre-ville et la couverture en services médicaux et 

paramédicaux des habitants de la commune, 

 

CONSIDÉRANT que les capacités d’urbanisation des zones déjà urbanisées ne sont pas suffisantes 

pour répondre aux besoins de la commune car les gisements fonciers au sein de l’enveloppe urbaine 

ont des contraintes techniques et financières trop importantes pour développer ce nouvel équipement 

à court terme et permettre son développement futur à moyen terme,  

 

➢ D’APPROUVER les objectifs et éléments de projets développés par Monsieur le Maire et 

de justifier la modification n° 1-8 du PLU sur la base des éléments ci-avant exposés. 

 

➢ DE DIRE que la présente délibération sera notifiée aux personnes associées conformément 

aux articles L153-40 du Code de l’Urbanisme et sera affichée pendant un mois à la mairie 

de Dompierre-sur-Yon. 

 

➢ DE DIRE que la présente délibération est susceptible de faire l’objet d’un recours devant 

le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois. 

 

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

 

Mme MISSIRE : « Alors, vous avez compris que nous n’avons pas varié dans nos convictions, nous 

pensons que dénaturer la vallée de Margerie pour une construction est aberrant. Je n’évoquerai pas les 

problèmes d’accessibilité et de circulation induits, je n’évoquerai que cela sans revenir sur ce qu’a 

évoqué mon collègue Pierre BLAIZEAU donc en conséquence de tout cela nous voterons contre ce 

projet de modification du PLU. »  

 

Mme DREURE : « Je voulais juste préciser que pour obtenir le permis de construire il fallait que le 

bâtiment soit accessible c’est obligatoire. » 

 

Mme MISSIRE : « Pardon, je parlais du relief. » 

 

M. le Maire : « Mais les choses vont être traitées cela a été évoqué. » 

 

Mme MISSIRE : « Avec la proximité des écoles et du centre de la petite enfance, il y a une 

circulation épouvantable dans ce secteur vous ne faites que rajouter de la circulation dans un secteur 

où il est déjà bien compliqué de circuler. » 

 

M. le Maire : « Alors que le secteur auquel vous pensiez vous, la circulation n’est absolument pas 

épouvantable, chacun qui connait Dompierre et qui circule à ces heures là en a bien conscience. » 

 

M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à 21 voix Pour et 6 Contre. 
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M. le Maire remercie Mme GOMOND pour sa présentation. 

 

CHARTE DE DEONTOLOGIE 

 

M. le Maire donne lecture de la charte de déontologie qui n’est pas soumise au vote mais pour en 

prendre acte et inviter les uns et les autres qui le souhaitent à la signer à l’issue du Conseil Municipal. 

L’idée est de mettre en œuvre un engagement qui avait été pris de mettre en place une charte de 

déontologie pour l’ensemble des élus du Conseil Municipal répartie en plusieurs articles. 

 

Mme MISSIRE : « A vrai dire notre groupe ne se sent pas véritablement concerné par cette charte car 

si nous sommes absents de deux ou trois réunions qu’est-ce que l’on va nous enlever comme 

indemnités. » 

 

M. le Maire : « Vous vous engagez à être assidu aux réunions. » 

 

Mme MISSIRE : « C’est ma conviction personnelle d’engagement d’élue dans ma liste, je n’ai pas 

besoin de signer une charte pour cela, après c’est ma conscience qui me dicte ma manière de conduire 

en tant que responsable de mes actes. » 

 

M. le Maire : « Donc pour le groupe « Dompierre Avenir » vous ne signerez pas la charte, c’est ce 

que vous dites ? » 

 

Mme MISSIRE : « Je pense que mes colistiers sont sur la même ligne de conduite. » 

 

M. le Maire : « Ecoutez, je trouve cela bien dommage, c’est votre choix, votre possibilité. » 

 

 

DELIBERATION N°2020/92 : ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

 

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

 

Monsieur le Maire informe les élus que la loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration 

territoriale de la République a prévu l’obligation, pour les Conseils Municipaux des communes de plus 

de 3500 habitants, de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois qui 

suivent son installation. 

 

Ce règlement a pour objet de fixer les règles propres de fonctionnement interne du Conseil Municipal, 

dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il permet d’apporter les 

compléments indispensables pour assurer le bon fonctionnement du Conseil Municipal. 

 

Après délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide : 

 

➢ D’APPROUVER le règlement intérieur du Conseil Municipal tel qu’annexé à la présente 

délibération. 

 

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

 

Mme MISSIRE : « Je voudrais revenir sur quelques articles pour lesquels nous avons besoin de 

quelques éclaircissements. L’article 4 page 5 « toutes demandes d’informations complémentaires ou 

interventions d’un membre du Conseil Municipal auprès de l’administration communale devra se faire 

sous couvert du Maire ou de l’adjoint délégué ». Je voulais savoir si cela signifiait que nous n’aurons 

plus le droit d’adresser la parole à un employé communal ? »  
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M. le Maire : « Non ce n’est pas cela qui est dit ! Quand les élus de l’opposition ont des questions à 

poser pour avoir des éléments complémentaires, ils adressent leurs demandes au Maire. Le Directeur 

Général des Services (DGS) se charge de trouver les éléments de réponse à vos questions et vous les 

transmet, vous n’avez pas à vous adresser directement aux services ni aux directions ce n’est pas 

comme cela que ça se passe. Donc vous transmettez votre demande au Maire qui transmet au DGS et 

ensuite on vous répondra le plus rapidement possible pour que vous puissiez vous déterminer et avoir 

l’ensemble des éléments. Je pensais que vous aviez ces éléments depuis longtemps. » 

 

Mme MISSIRE : « Je les avais mais je voulais être sûre. » 

 

M. AUBIN : « A ce propos, je voudrais ajouter une petite chose en ce qui concerne les demandes que 

l’on peut faire au titre d’élu municipal concernant des sujets qui ont été portés à l’ordre du jour du 

Conseil Municipal et débattus. Le problème c’est posé aujourd’hui et vous avez été destinataire d’un 

mail à ce sujet, c’est de dire qu’un élu municipal doit passer obligatoirement par le Maire ou l’adjoint 

s’il veut avoir par exemple la communication d’une OAP sur une parcelle lui appartenant, cela nous 

parait un peu bizarre. » 

 

M. le Maire : « Tu n’es pas propriétaire de l’OAP » 

 

M. AUBIN : « Non j’ai bien compris. » 

 

M. le Maire : « Deux choses. Tout dépend avec quelle casquette tu t’adresses. Si tu t’adresses en tant 

qu’habitant tu as tout à fait la possibilité de te présenter à l’accueil de la Mairie pour demander une 

information et pouvoir consulter un document d’urbanisme qui est public. En l’espèce le document 

d’urbanisme concernant le PLU que tu évoques est accessible en version papier à l’accueil on te le 

remet si tu te présentes. La seconde chose c’est qu’effectivement même si tu avais à faire cette 

demande en tant qu’élu de toute façon ce document là il est accessible pour chacun d’entre nous c’est 

la loi. Par contre ce qui n’est pas possible c’est que quelque soit la casquette avec laquelle tu t’adresses 

à l’administration, tu ne t’adresses pas directement aux services, ni aux Directeurs, ni à l’agent, tu 

passes par l’agent d’accueil. Donc quand c’est dans le cadre de tes fonctions de conseiller municipal, 

tu t’adresses au Maire pour un certain nombre de documents qui peuvent ne pas se trouver à l’accueil 

de la mairie, il s’avère que pour le document du PLU c’est le cas tu peux venir le consulter quand tu 

veux. » 

 

Mme MISSIRE : « Et je suppose que les conseillers municipaux « En avant Dompierre » doivent 

aussi passer par vous. » 

 

M. le Maire : « Non ce n’est pas ce que l’on dit car eux ils ont la délégation du Maire pour travailler 

avec l’administration. Pour les adjoints, ils ont des contacts directs avec les directeurs ou avec les 

services. » 

 

Mme MISSIRE : « Je parle des seuls conseillers municipaux il y en a dans votre liste. » 

 

M. le Maire : « Les conseillers municipaux eux travaillent dans le cadre de commissions et n’ont pas à 

s’adresser directement aux services puisqu’à ce stade ils n’ont pas de délégation, ils travaillent dans le 

cadre des commissions comme vous. » 

 

Mme MISSIRE : « Donc ils s’adressent directement au Maire. » 

 

M. le Maire « Oui c’est cela ou à l’adjoint, en fait ils s’adressent aux deux. Ceci étant rien n’a changé 

par rapport au précédent mandat et ça se passe comme cela dans toutes les collectivités. » 

 

Mme MISSIRE : « Je n’ai rien dit d’autre que ce que j’ai dit ne me faites pas dire ce que je n’ai pas 

dit. » 
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M. le Maire : « Non mais je préfère le préciser pour la bonne compréhension de tous et vous avez le 

droit de vous exprimer, moi également. » 

 

Mme MISSIRE : « Donc concernant l’article 7, vous nous aviez laissez entendre et c’est ce que vous 

écrivez dans votre programme, que l’opposition pourrait proposer en alternance avec la majorité un 

sujet à l’ordre du jour du Conseil Municipal, or dans cet article cela devient une fois sur trois ce n’est 

plus l’alternance et en dehors du Conseil Municipal puisque les débats seront à huit clos est-ce à dire 

que vous ne tenez pas vos promesses. » 

 

M. le Maire : « J’avais espéré que l’on puisse avoir des positions et des réflexions constructives. » 

 

Mme MISSIRE : « Arrêtez de… » 

 

M. le Maire : « Quand vous dites que vous serez, une opposition constructive, je pense qu’il faut 

commencer par poser des actes. Je pense que le compte n’y est pas, je vous le dis. Du coup, on tient 

tout à fait notre engagement qui est de dire que l’on a besoin de temps où la presse n’est pas là, où les 

débats ne sont pas enregistrés ni en vidéo, ni en audio pour échanger sur l’ensemble des sujets qui 

existent sur la commune. Vous aurez en alternance la possibilité, au prorata du poids que vous avez 

dans ce Conseil Municipal, de mettre un point à l’ordre du jour. Nous aurons l’occasion d’en discuter 

sereinement tous ensemble, je pense que l’on est attendu collectivement là-dessus et j’espère pouvoir 

vous y retrouver. » 

 

Mme MISSIRE : « Je ne nie pas les débats et je suis pour les débats mais ce n’est pas ce que vous 

avez écrit dans votre programme » 

 

M. le Maire : « Ce n’est pas ce que vous avez compris et j’avais cru comprendre également que vous 

n’aviez pas voté pour la liste qui avait été élue donc je pense qu’effectivement c’est normal. » 

 

Mme MISSIRE : « Je ne vois pas le rapport. Je continue pour les comités consultatifs, est-ce que le 

conseil des sages et le conseil écologique ont été mis en place ? » 

 

M. le Maire : « Alors, l’appel à candidature concernant le conseil des sages va partir avec la 

publication municipale du mois de janvier qui devrait arriver entre le 2 et le 7 janvier dans les boites 

aux lettres. En ce qui concerne le conseil de transition écologique, il y aura un appel à candidature où 

chaque Dompierroise ou Dompierrois pourra candidater sous la nécessité de justifier de son inscription 

sur les listes électorales, de sa domiciliation au sein de la Commune de Dompierre-sur-Yon et d’être 

dégagé de toute activité professionnelle permanente. L’idée pour nous est de permettre à des gens qui 

n’avaient pas dans l’édition précédente l’âge de 55 ans d’être retenue pour cette instance-là, on sera un 

petit peu plus souple. C’est-à-dire un militaire de carrière qui a 50, 51 ans pourrait être accepté. Il 

s’avère que les précédents sages comme j’ai déjà eu l’occasion de vous l’expliquer ont souhaité nous 

rencontrer. Cette discussion devait avoir lieu au mois d’octobre et elle a été reportée début novembre 

en visio conférence où les uns et les autres souhaitaient pouvoir exprimer auprès de Cécile ANSAR et 

de moi-même ce qu’ils avaient trouvé d’intéressant en termes de fonction dans la précédente édition et 

ce qu’ils ne souhaitaient pas voir renouveler en termes de fonctionnement ou de sujet qu’ils ne 

souhaitaient pas à avoir à traiter. On a travaillé avec Mme ANSAR et les services pour imaginer un 

dispositif complémentaire et l’appel à candidature va partir pour le mois de janvier pour ceux qui 

souhaitent continuer et pour tous les autres. 

Concernant le conseil de transition écologique les choses sont au travail par les élus de la majorité. 

L’appel à candidature se fera le plus rapidement possible. Là aussi, on a été ennuyé car il est 

compliqué de pouvoir réunir des instances quelles qu’elles soient en dehors du Conseil Municipal et 

des commissions. » 

 

Mme MISSIRE : « Article 28 à la page 16, il est prévu dans cet article que les P-V soient adoptés à la 

séance suivante nous espérons que cet article ne reste pas lettre morte et soit suivi d’effet nous 
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attendons toujours les P-V du mois d’août et les suivants. De même que pour une bonne information 

de nos concitoyens il serait bien que le site de la Commune soit actualisé. Les derniers P-V qui y 

figurent datent d’Octobre 2019. Concernant l’article 31 page 1 pour le bulletin d’information général 

vous nous accordé 1 111 signes dans le Dompierre Infos contre 3 889 pour votre groupe quel est votre 

calcul ? » 

 

M. le Maire : « 5 000 signes multipliés par 21 divisés par 27 et 5 000 signes multipliés par 6 et divisés 

par 27 au prorata du poids du nombre d’élus dans le Conseil Municipal. » 

 

Mme MISSIRE : « Donc deux tiers un tiers » 

 

M. le Maire : « Mais on applique la même règle que le résultat qui nous permet de calculer 

approximativement le nombre d’élus pour les groupes en fonction des résultats aux élections. » 

 

Mme MISSIRE : « Donc ici deux tiers un tiers en gros c’est ça et donc pourquoi est-ce que ce ne sont 

pas ces mêmes critères-là qui ont présidé on aurait eu droit à 2 sièges dans les commissions puisque 

vous êtes 6. » 

 

M. le Maire : « Non ça ne fait pas deux tiers un tiers ça fait 22 %. C’est la même chose qui a été faite 

pour les commissions. Du coup quelle est votre question ? » 

 

Mme MISSIRE : « C’est que la dernière fois nous étions traités avec équité puisque on avait le même 

nombre de signes à savoir entre 2 000 et 2 200 donc avec 1 111 signes on ne va pas pouvoir dire 

grand-chose cela veut dire que notre parole est complètement bridée que vous ne nous laissez aucune 

place. » 

 

M. le Maire : « La dernière fois, je pense que vous étiez traités avec égalité et non avec équité, c'est-à-

dire que votre tribune avait autant de signes que celle de la majorité et là on vous propose quelque 

chose qui soit en fonction du poids dans la majorité ou dans l’opposition. C’est la proposition qui est 

faite, maintenant si vous avez une proposition complémentaire on peut l’écouter Mme MISSIRE. » 

 

Mme MISSIRE : « Eh bien ce que nous souhaitons c’est d’être traité à égalité comme nous l’étions 

dans le précédent Dompierre Infos ce qui ferait 2 500 chacun. » 

 

M. le Maire : « Vous voterez le règlement intérieur, si on accepte cette proposition là ? » 

 

Mme MISSIRE : « C’est du chantage ? » 

 

M. le Maire : « Non, je vous pose la question si vous avez prévu de voter le règlement intérieur ? » 

 

Mme MISSIRE : « Nous avons prévu de voter le règlement intérieur si vous accéder à certaines de 

nos demandes. » 

 

M. le Maire : « Et cela, vous ne l’appelez pas du chantage ? Eh bien je vous propose si la majorité en 

est également d’accord que l’on puisse accéder à votre demande sur 2 500 signes, oui. » 

 

Mme MISSIRE : « On va voir, juste une petite remarque sur l’article 32 page 20 la désignation des 

délégués dans les organismes extérieurs, il est indiqué « l’élection d’un maire n’entraine pas pour le 

conseil municipal l’obligation de procéder à une nouvelle désignation du délégué dans les organismes 

extérieurs ». Je pense que pour la clarté du texte il serait bien de préciser que c’est « l’élection du 

maire en cours de mandat » car effectivement lorsqu’il y élection d’un Maire, à la fin d’un mandat 

forcément que le renouvellement de tous les délégués dans les organismes extérieurs est pendant un 

mandat, je suppose que cela serait bien pour la clarté du texte de le préciser. » 

 

M. le Maire : « On vérifiera ce point M. CORON sur ce que vient de dire Mme MISSIRE car vous le 
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savez dans ce document il y a des passages qui émanent de la loi et des articles du CGCT écrits en 

italiques et qui doivent normalement être précités et d’autres qui ne sont pas écrits en italique. On 

vérifiera ce point là. Est-ce qu’il y a d’autres propositions ? » 

 

Mme MISSIRE : « Oui un dernier point article 20 page 14-15 les débats ordinaires au dernier alinéa. 

Nous souhaiterions ajouter un aliéna supplémentaire dont voici le texte « Les conseillers municipaux 

délibèrent en conscience. A ce titre, toute expression de vote est respectable, quelle qu’elle soit, et la 

neutralité est de rigueur en l’espèce. En conséquence, aucun vote ne peut donner lieu à commentaires 

à fortiori si ceux-ci sont désobligeants, méprisants et expriment un jugement de valeur. »  

 

M. le Maire : « Du coup si vous avez la possibilité de nous le transmettre rapidement, moi je ne vois 

pas d’opposition à cela il faudrait que ça s’applique à chacun y compris dans les prises de paroles 

notamment sur les projets de délibération mais il n’y a pas de problématique avec ce point là si la 

majorité en est d’accord également on proposera d’intégrer ce point au règlement intérieur bien sûr. » 

 

Mme MISSIRE : « Et dernière remarque nous regrettons seulement de ne pas avoir été associé à la 

rédaction de ce règlement intérieur que nous avons découvert seulement il y a quelques jours. » 

 

M. le Maire : « Et bien oui vous êtes informés comme la règle le prévoit à savoir 5 jours avant ce 

Conseil Municipal et vous avez bien noté que ce document est un document projet sur lequel vous 

avez exprimé un certain nombre de point et sur lequel il va être proposé dans un instant de pouvoir 

répondre favorablement à certaines de vos demandes à la fois d’incérer l’aliéna que vous avez évoqué 

mais aussi de vous proposer de passer à 2 500 signes concernant la tribune du groupe de l’opposition. 

Il y avait autre chose ? » 

 

Mme MISSIRE : « Seulement si on peut avoir quelques instants de suspension de séance pour 

pouvoir discuter de notre vote. » 

 

M. le Maire : « Mais je vous en pris la séance est suspendue pendant 5 minutes. » 

 

La séance est suspendue le temps de permettre à l’opposition de se concerter. 

 

M. le Maire : « La séance est ouverte. Je rappelle que lors des Conseils Municipaux pour l’ensemble 

des personnes présentes dans la salle que ce soient les élus, les personnes du public, la presse, les 

agents des services ou les personnes qui y assistent aucune marque d’approbation avec les propos des 

uns et des autres n’est acceptée, je tiens à le rappeler. » 

 

Mme MISSIRE : « Après en avoir discuté dans notre groupe, nous allons voter pour ce règlement 

intérieur, nous regrettons seulement que les débats thématiques ne puissent pas avoir lieu en toute 

transparence dans le cadre d’un vrai Conseil Municipal qui est une réunion publique et dont c’est le 

rôle habituel et je ne suis pas la seule à avoir compris le texte comme je l’ai dit. » 

 

M. le Maire : « Je suis bien ennuyé que cela a été compris de cette façon-là, je rappelle que pour nous 

l’intérêt de ce moment-là est de pouvoir avoir un échange entre nous libre, que chacun puisse 

s’exprimer de la même manière que cela se déroule en commission, que le débat soit serein sans prise 

de position inappropriée et que chacun puisse exprimer son point de vue entre nous. » 

 

Mme MISSIRE : « Et s’il vous plait respectueux des personnes sans remarques désobligeantes. » 

 

M. le Maire : « Et respectueux, je vous le retourne, des personnes et sans remarques désobligeantes. » 

 

M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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DELIBERATION N° 2020/93 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 

POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE 

 

M. le Maire donne la parole à M. Benoît VAN DER ELST qui présente le projet de délibération : 

 

Il est rappelé au Conseil Municipal les modalités d’organisation du transport scolaire des élèves du 

primaire sur le territoire de la commune.  

 

La Roche-sur-Yon Agglomération est l’autorité organisatrice du transport et gère à ce titre les 

inscriptions et la facturation du transport aux familles. 

 

Elle a nommé le Groupement transport scolaire du Pays Yonnais organisateur secondaire du transport 

scolaire des élèves du primaire. A ce titre, le Groupement assure l'organisation des circuits, en lien 

avec le transporteur, les relations avec les familles et la gestion des accompagnatrices. 

 

En contrepartie, La Roche-sur-Yon Agglomération verse au groupement une subvention qui couvre 

notamment la totalité des frais de personnel et la formation des accompagnatrices, soit le total des frais 

engagés. 

 

La Commune de Dompierre-sur-Yon a fait le choix de mettre à disposition du groupement deux agents 

pour assurer l’accompagnement des élèves dans les cars scolaires. A charge pour elle de demander au 

groupement le remboursement des frais engagés.  

 

Une convention entre la Commune et le Groupement transport scolaire du Pays Yonnais fixe les 

modalités de ce partenariat à renouveler chaque année. Cette convention étant arrivée à échéance, 

Monsieur le Maire propose de la reconduire pour l’année scolaire 2020-2021. 

 

Ce projet a été présenté en Commission "Finances" le 3 décembre 2020.  

 

Après délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide : 

 

➢ D’ACCEPTER les termes de la convention de mise à disposition de personnel pour le 

transport scolaire ; 

➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention ; 

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

présente délibération. 

 

M. le Maire remercie M. Benoît VAN DER ELST 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° 2020/94 : ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE DU 

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE 

 

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

 

Vu les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 108-2 ; 
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Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à 

l’organisation des comités médicaux et aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de 

maladie des fonctionnaires territoriaux ; 

 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à 

la médecine préventive dans la fonction publique territoriale ; 

 

Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires 

territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ; 

 

Considérant que la collectivité est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour éviter toute 

altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions 

d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents ; 

 

Vu les prestations offertes par le service de médecine préventive du Centre de Gestion de la Vendée 

telles que décrites dans la convention à intervenir. 

 

Ce projet a été présenté en Commission "Finances" le 3 décembre 2020.  

 

Après délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide : 

 

➢ DE SOLLICITER l’adhésion de la commune de Dompierre-sur-Yon au service de 

médecine préventive proposée par le Centre de Gestion de la Vendée; 

➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à conclure la convention correspondante d’adhésion 

au Service de Médecine Préventive selon projet annexé à la présente délibération ; 

➢ DE PREVOIR les crédits correspondants au budget de la collectivité. 

 

M. le Maire remercie M. Patrick COUTAUD 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°2020/95 : ADHESION A LA DEMARCHE DE CONSULTATION EN VUE 

D’UNE SOUSCRIPTION AU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE DES RISQUES 

STATUTAIRES 

 

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

 

Contrat d’assurance des risques statutaires du personnel – Délibération donnant habilitation au Centre 

de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée. 

 

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

publique territoriale, notamment l’article 26, 

- Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les Centres de 

Gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 

- Vu le Code des assurances, 

- Vu le Code de la Commande Publique, 

 

Le Maire expose que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée relance 

une procédure de consultation en vue de conclure un nouveau contrat groupe d’assurance des risques 
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statutaires du personnel, pour une période de 4 ans à compter du 1er janvier 2022. L’échéance du 

contrat groupe actuel est fixée au 31 décembre 2021. 

 

Ce contrat groupe permet aux collectivités et établissements publics intéressés de disposer de taux 

intéressants, en raison d’une part d’un effet de masse, et d’autre part d’une mutualisation des risques 

pour les structures qui comptent un nombre d’agents affiliés à la CNRACL inférieur à des seuils qui 

restent à définir (ce seuil est fixé à 30 agents dans le contrat actuel). 

 

Le contrat, souscrit en capitalisation et non pas en répartition (c’est-à-dire que les sinistres nés pendant 

la période d’assurance continuent d’être pris en charge par l’assureur,  le cas échéant, au-delà de la fin 

du contrat), permet de garantir tous types de risques statutaires (maladie ordinaire, maternité et 

paternité, longue maladie et maladie de longue durée, accident de travail et maladie professionnelle, 

décès), avec éventuellement des choix possibles pour réaliser une part d’auto-assurance par le biais de 

franchises sur la maladie ordinaire par exemple. En outre, la collectivité peut choisir d’opter pour le 

remboursement de tout ou partie des charges patronales. 

 

La procédure que va lancer le Centre de Gestion se fera sous la forme d’un marché public suivant la 

procédure avec négociation, compte tenu de la spécificité forte de ce type de contrat et des aléas qui 

sont difficilement quantifiables au moment de l’établissement du cahier des charges. 

 

L’engagement des collectivités et établissements publics, à ce stade de la procédure, ne porte que sur 

l’intégration dans le panel des structures souhaitant participer à la consultation. L’assemblée sera à 

nouveau consultée lorsque le résultat de la mise en concurrence sera connu, afin qu’elle se prononce, 

au vu des propositions chiffrées, sur son éventuelle adhésion définitive au contrat groupe conclu avec 

l’assureur retenu. 

 

Le Maire propose à l’assemblée de donner autorisation au Centre de Gestion pour intégrer la 

collectivité dans la procédure de consultation en vue de la conclusion d’un contrat groupe d’assurance 

des risques statutaires du personnel, étant bien précisé que la collectivité sera à nouveau consultée, à 

l’issue de la procédure de consultation, pour se prononcer sur l’adhésion au contrat groupe, au vu des 

propositions chiffrées proposées par l’assureur. 

 

Après délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide : 

 

➢ DE DONNER habilitation au Centre de Gestion agissant pour le compte de la 

collectivité, afin de lancer une procédure de consultation en vue de la passation d’un 

contrat groupe d’assurance des risques statutaires du personnel, et autorise le Maire à 

signer tous documents relatifs à ce projet. 

 
M. le Maire remercie M. Patrick COUTAUD 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° 2020/96 : DECISION MODIFICATIVE N° 1 - BUDGET ANNEXE ZAC 

DES ÉTANGS 

 

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

 

M. ROBERT : « Une délibération connue que nous repassons à nouveau en espérant que nous 

n’aurons pas à la repasser en conseil, nous l’avons voté la dernière fois et elle concerne la décision 

modificative n° 1 du budget de la ZAC des Etangs. Une erreur matérielle mais obligatoire s’était 



15 

glissée dans le tableau notamment dans l’orientation des données chiffrées rien n’a changé si ce n’est 

l’orientation de ces mêmes données. » 

 

Monsieur le Maire informe qu’il remet au vote du Conseil Municipal la présente délibération 

approuvée le 12 novembre 2020. En effet, une erreur matérielle s’était glissée dans le tableau et il 

fallait lire le tableau comme ci-dessous. 

 

Diminution 

de crédits

Augmentation 

de crédits

Diminution 

de crédits

Augmentation 

de crédits

FONCTIONNEMENT

002 Fonction 01 Résultat de fonctionnement reporté 3 567,12 €

Total 002 Résultat de fonctionnement reporté 3 567,12 €

6045 Fonction 0 Achats d'études, prestations 3 567,12 €

Total chapitre 011 Charges à caractère général 3 567,12 €

Total Fonctionnement 3 567,12 € 3 567,12 €

INVESTISSEMENT

001 Fonction 01 Solde d'exécution reporté 3 567,12 €

Total 001 Solde d'exécution reporté 3 567,12 €

1641 Fonction 0 Emprunts en euros 3 567,12 €

Total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées 3 567,12 €

Total Investissement 3 567,12 € 3 567,12 €

Total général

Dépenses Recettes

Désignation

0,00 € 0,00 €  

 

Le dossier a été présenté en Commission "Finances" le 3 novembre 2020. 

 

Après délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide : 

 

➢ D’APPROUVER la décision modificative n° 1 du Budget Annexe ZAC des Etangs comme 

modifiée ci-avant. 

 

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

 

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

 

M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION 2020/97 : 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, 
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Les explications du Maire entendues et sur sa proposition,  

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

➢ DE PRENDRE ACTE des décisions municipales. 

 

Mme COUMAILLEAU : « Les décisions devaient être annexées et je n’ai pas eu le document. » 

 

M. le Maire : « Je vous propose que l’on puisse vous le transmettre dès demain. Du coup s’il y avait 

des questions M. AUBIN vous connaissez la procédure désormais pour pouvoir nous questionner sur 

le sujet. » 

 

M. le Maire prend acte qu’il n’y a pas de remarque. 

 

 

M. le Maire : « Je vous donne deux informations. Tout d’abord, le calendrier des séances du Conseil 

Municipal du 1er semestre 2021 puisque c’est le dernier de l’année avant de vous souhaiter les 

meilleurs vœux possibles pour chacun d’entre vous. Sachant que les dates sont données à titre 

indicatif, l’idée était de se donner un calendrier comme on s’y était engagé, à savoir, le 28 janvier 

2021, le 25 mars 2021, le 27 mai 2021, on avait envisagé avant les congés d’été s’il est nécessaire d’en 

positionner un le 8 juillet 2021 et il y aura un conseil municipal le 18 février qui sera consacré au 

Débat d’Orientation Budgétaire (DOB). Puis dans le courant du 1er semestre 2021, nous vous 

donnerons le calendrier indicatif du second semestre 2021. » 

 

M. AUBIN : « Je participais à la commission finances de La Roche sur Yon Agglomération hier soir 

avec Edith AUGOT et dans le gros pavé de 458 pages qui nous a été remis, j’ai vu qu’un projet de 

liaison douce sur la RD 100 avait été retiré de la demande de subvention FEDER et je voulais avoir les 

explications. » 

 

M. le Maire : « Nous allons vérifier ce point car je n’ai pas cette information-là. » 

 

M. CORON : « Ce projet a été retiré de la subvention FEDER car la Commune n’était pas en capacité 

d’engager 75 % de la somme avant le 31 décembre, mais on pourra le réinscrire pour la prochaine 

période. » 

 

M. AUBIN : « C’était bien le projet de liaison douce pour lequel les devis avaient été signés. » 

 

M. le Maire : « Non. Le projet pour lequel les devis sont signés, nécessitera une réunion publique 

auparavant, sera présenté à la commission de M. Antoine GALOIS au mois de janvier et à la prochaine 

commission aménagement, est celui du marquage au sol sur chaussée qu’on appelle bandes  

cyclables. » 

 

M. MISSIRE : « Quand est la prochaine campagne FEDER ? » 

 

M. CORON : « On doit redonner des choses l’année prochaine pour 5 ans. » 

 

M. MISSIRE : « Plutôt janvier ou décembre ? » 

 

M. CORON : « On commence à y travailler en début d’année. » 

 

M. AUBIN : « Donc on décale d’une année. » 

 

M. CORON : « On va pouvoir réinscrire de nouvelles opérations dans l’année 2021. » 
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M. le Maire : « Est-ce qu’il y a d’autres questions ? Concernant l’intervention du 1er ministre qui avait 

lieu ce soir, j’ai plusieurs éléments à vous donner. Donc il a été confirmé comme chacun a pu le 

constater que la vague de l’épidémie n’était pas terminée et que l’on ne serait pas, cela a été acté par le 

gouvernement, aux 5 000 cas au 15 décembre. Le gouvernement a bien réaffirmé que les fêtes des 25 

et 31 décembre étaient à risque. A partir du 15 décembre, il y aurait une fermeture de 3 semaines de 

plus pour les établissements recevant du public cinéma, théâtre, salle culturelle et salle de sports, 

vérifier si derrière salle de sports il y a aussi salle omnisports, ça fait partie des points sur lequel il y 

avait un doute et donc ce point-là sera revu au 7 janvier. Le couvre-feu à 20 heures à partir du 15 

décembre y compris pour le réveillon du 31 décembre, fermeture des bars et restaurant au moins 

jusqu’au 20 janvier et libre circulation sur tout le territoire sans attestation à partir du 15 décembre 

sauf entre 20 heures et 6 heures. Une nouvelle attestation sera communiquée. La seule autorisation que 

nous avons sans attestation c’est le soir du 24 et 25 décembre. Je vous remercie et vous souhaite de 

bonnes fêtes de fin d’année à chacun d’entre vous et puis on se retrouve en 2021. La séance est levée. 

En dehors de l’ordre du jour, juste une information donnée par Mme GERARD sur les colis de Noël 

aux personnes âgées. » 

 

Mme GERARD : « Nous avons commencé la distribution pour les personnes âgées de plus de 80 ans, 

ça se passe très bien et ils sont très contents. » 

 

M. le Maire : « Merci Mme GERARD et merci à tous ceux qui s’engagent auprès de nos ainés. Merci 

à tous et bonne soirée. » 

 

 

 

 

La séance est levée à 20 h 05. 

 

 

Le secrétaire de séance                                                                            M. le Maire 

 

       Pascal MOLLE                                                                                 François GILET 

 


