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CONSEIL MUNICIPAL du 12 NOVEMBRE 2020 

PROCES-VERBAL 

 

 

L'an deux mille vingt, le 12 novembre, 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 6 novembre 2020 

 

Nombre de membres en exercice : 27 

 

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

GALOIS, Marietta RETAILLEAU, Pascal MOLLE, Maude RIGALLEAU, Cyril ROBERT, Edith 

AUGOT, Benoît VAN DER ELST, Patrick COUTAUD, Michèle GERARD, Jennie LANDRIAU, 

Alexis MARTINEAU, Catherine NOURRY, Etienne NAULEAU, Clémène RICHARD, Julien 

BENOIT, Eléonore GALLOIS, Nicolas DENIS, Evelyne MISSIRE, Max AUBIN, Annie MORVAN 

Pierre BLAIZEAU, Anne-Laure COUMAILLEAU. 

 

Pouvoirs : Gérard BOURRIEAU qui a donné pouvoir à Anne-Laure COUMAILLEAU. 

 

Mme Marietta RETAILLEAU est désignée secrétaire de séance. 

 

-*-*-*-*-*- 

 

M. le Maire ouvre la séance par un propos introductif : « Bien venu dans ce Conseil Municipal 

exceptionnel, compte tenu de la situation sanitaire nous avons pris la décision de le faire dans la salle 

Magaud comme au mois de juillet. Le 1er ministre vient de parler et il a annoncé effectivement que 

l’épidémie à ce stade, suite aux 1ères mesures, avait tendance à reculer. Il se laissait encore 15 jours 

pour voir comment les choses allaient évoluer avec une possibilité de rouvrir éventuellement quelques 

commerces si tout se passe bien au début du mois de décembre mais pas les salles de sports et 

culturelles. Pour l’instant, maintien du dispositif et non réouverture des bars, restaurants et salles 

culturelles et sportives, c’est ce qui a été annoncé ce soir. 

Est-ce qu’il y a des remarques concernant les procès-verbaux (P-V) des 3 et 16 juillet ? Ils sont 

adoptés. Je vous informe qu’en fin de séance il y aura le parapheur des feuilles des P-V qui sera à 

signer. 

Conformément à ce qui a été annoncé par la municipalité, je vous propose que nous puissions 

collectivement observer une minute de silence en mémoire de Samuel PATY assassiné pour avoir 

enseigné la liberté d’expression et des 3 victimes de Nice. Je vous invite à vous lever et à observer une 

minute de silence. » 

 

L’assemblée observe une minute de silence. 

 

M. le Maire : « Je vous remercie, nous allons reprendre le fil de ce Conseil Municipal. Vous trouverez, 

dans vos sous-mains, un document qui reprend les décisions prises par la municipalité suite aux 

annonces du confinement du gouvernement et puis vous avez le déroulé de la séance du Conseil 

Municipal avec la synthèse des dossiers qui seront lus et présentés par les élus. Avant, de pouvoir 

donner la parole à MM. PAVAGEAU et PATUREAU de l’Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise 

et à M. OUVRARD d’ORYON, je vous propose que l’on puisse faire conformément à ce qui avait été 

indiqué également un commentaire par chacun des élus sur la mise en place du confinement et des 
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décisions prises à Dompierre-sur-Yon . » 

 

Présentation des mesures mises en place pendant ce confinement par Mme Cécile ANSAR qui informe 

sur la solidarité et l’EHPAD puis Mme Michèle GERARD qui complète en ce qui concerne les 

personnes âgées, Mme Maude RIGALLEAU pour la partie éducation, M. Mickaël MALLARD pour 

les commerçants et artisans ainsi que pour les associations culturelles, Mme Edith AUGOT pour 

l’organisation de la médiathèque, M. Patrick COUTAUD pour la partie sportive et M. Benoit VAN 

DER ELST pour l’Association Espac’Yon. 

 

M. le Maire : « Je vous remercie, du coup, je n’ai pas précisé en début de séance mais ce Conseil 

Municipal conformément à ce qui avait été également dit est diffusé sur Facebook, le vote de 

l’ensemble des délibérations se fera à main levée. Je souhaitais compléter les informations données par 

Mme ANSAR, en précisant que l’ensemble des salariés de l’EHPAD a été testé à la COVID-19. » 

 

Avant la lecture de la 1ère délibération, MM. PAVAGEAU et PATURAU de l’Agence d’Etudes 

Urbaines de la Région Nantaise font la présentation de l’agence. Un diaporama accompagne cette 

présentation. 

 

M. PAVAGEAU invite l’assemblée à se connecter au site d’AURAN puis sur « Cart’en main » le seul 

site dans l’ouest donnant une radiologie statistique de la commune à jour. 

 

M. le Maire remercie MM. PAVAGEAU et PATUREAU et demande s’il y a des questions. 

 

M. AUBIN : « Petite précision, pour le site « Cart’en main », est-ce qu’il est accessible à tout le 

monde ? » 

 

M. PAVAGEAU : « Oui, il est accessible par les habitants, c’est un site public avec des données 

synthétiques. » 

 

 

DELIBERATION N° 2020/78 ADHESION A L’AGENCE D’ETUDES URBAINES DE 

LA REGION NANTAISE – AURAN 
 

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

 

Mme DREURE : « Je remercie l’agence AURAN pour cette présentation qui est plus que complète et 

précise que la Commune a apprécié travailler avec vous au niveau du site de Belleville. Elle précise 

que la Commune a arrêté l’accompagnement avec la Société ASP suite au départ de leur collaborateur 

qui suivait les questions sur le PLU et a naturellement pensé à eux. Au-delà des compétences, c’est 

une méthode qui était vraiment appréciable dans la manière dont vous avez amené les élus à travailler 

ce document qui n’est pas simple et qui est un SCOT. La Commune attend la même chose pour notre 

futur PLU. » 

 

Jusqu’à la date du 27 septembre 2019, la commune de Dompierre-sur-Yon était accompagnée par la 

société ASP pour du conseil en urbanisme. La Société ASP ayant perdu cette compétence par le départ 

d’un de ses collaborateurs, il est proposé de recourir au service de L’AURAN. 
 

L'Agence d’études urbaines de la région nantaise (AURAN), depuis 1978, est un lieu d'études, de 

réflexions et de propositions au service du développement des territoires. L’agence d’urbanisme, créée 

dans le cadre de la Loi d’orientation foncière de 1967, a notamment pour mission de suivre les 

évolutions urbaines, de participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement, à 

l'élaboration des documents d'urbanisme. Elle met en œuvre des moyens d'études permanents pour les 

choix et les prises de décisions des élus. 
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De manière générale, l’AURAN apporte à ses adhérents une assistance et une expertise sur des sujets 

stratégiques pour leur territoire : 
- l’aménagement et le développement durable des grands territoires, les projets urbains. 
- le rayonnement, le développement économique, les grands équipements. 
- la démographie, les modes de vie, l’habitat, l’urbanisme, les solidarités. 
- l’environnement, le cadre de vie, l’énergie et les ressources naturelles. 
- les transports, les déplacements et les comportements de mobilité. 

 

Pour les communes qui n’adhèrent pas à un EPCI déjà membre de l’AURAN, il est proposé que leur 

contribution soit identique aux ECPI soit 0,30 € par habitant, avec un minimum de 1 500 € par 

commune. 
 

La Commune de Dompierre-sur-Yon souhaite engager un partenariat avec l’AURAN pour que celle-ci 

lui apporte, un accompagnement et une aide à la décision en continu sur des enjeux stratégiques pour 

son territoire et plus particulièrement sur son domaine d’expertise en conseil, suivi et évolution du 

plan local d’urbanisme. 
 

Vu les missions de l’Agence d’études urbaines de la région nantaise, 
 

Vu les enjeux de notre territoire sur lesquels l’AURAN pourrait apporter son expertise, 
 

Vu la cotisation d’adhésion fixée par l’AURAN sur la base d’un coût annuel de 0,30 € par habitant, 

soit pour l’année 2020 : 1 500 €. 
 

Le dossier a été présenté à la Commission « finances » du 5 novembre 2020. 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 

Il est proposé au Conseil municipal : 
 

➢D’ADHERER à l’Agence d’études urbaines de la région nantaise (AURAN), 
➢DE DESIGNER M. le Maire comme représentant de la Commune 
➢D’AUTORISER M. le Maire à prendre toutes les dispositions et accomplir toutes les 

formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

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

 

M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

M. le Maire confie la présidence de la séance à Mme DREURE le temps de raccompagner MM. 

PAVAGEAU et PATUREAU de l’AURAN. 

 

Mme DREURE : « Nous avons souhaité qu’ORYON puisse être présent pour cette délibération car 

c’est l’occasion à travers l’approbation du compte-rendu annuel d’activité de revenir sur la ZAC des 

Etangs et de présenter à tous, ce dossier qui a été vu assez longuement dans le précédent mandat car 

pour un certain nombre d’entre vous, vous n’étiez pas élus. Cela nous paraissait important de pouvoir 

prendre le temps de réexpliquer les principes d’un aménagement et le sens de ce nouveau quartier. 

Donc, il y aura présentation de la ZAC des Etangs puis présentation du compte-rendu annuel 

d’activité. » 

 

M. OUVRARD d’ORYON présente aux nouveaux élus le quartier de la ZAC des Etangs qui a été 
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lancé dans le précédent mandat. Un diaporama accompagne cette présentation. 

 

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

 

Mme MISSIRE : « Merci Monsieur pour votre présentation, je ne reviendrai pas sur vos explications 

car étant présente dans le précédent mandat, effectivement je connaissais déjà le projet. Nous en 

sommes aujourd’hui à la première tranche de travaux, c’est ce que vous nous avez expliqué. On 

enregistre une augmentation du coût des terrains au m², est-ce que l’on peut estimer que sur les 

tranches suivantes, il y aura encore des augmentations de terrain ? » 

 

M. OUVRARD : « Non, il n’y a pas d’augmentations supplémentaires de prévues, on aura une 

évolution plus liée à celle du coût de la vie mais on n’a pas d’évolution qui est prévue. » 

 

Mme MISSIRE : « Pour ce qui est des intentions environnementales elles sont louables, on vous 

félicite de ce projet, néanmoins nous constatons c’est qu’il y a une augmentation du nombre de 

logements et une diminution de la taille des terrains, donc la qualité environnementale est de fait, 

dégradée dans une certaine mesure. On constate une augmentation du coût du m² du terrain, un coût 

pour la Commune de 275 000 € H.T. alors que l’opération avait été présentée dans le précédent mandat 

par Mme DREURE, comme une opération blanche pour la commune donc nous sommes très étonnés 

de cette évolution-là qui obtiendra un vote négatif de notre part. » 

 

M. OUVRARD : « Sur la densité effectivement elle est plus importante. Cela est lié notamment à une 

contrainte qui s’impose à tous aujourd’hui, c’est-à-dire une exigence des services de l’Etat d’atteindre 

des niveaux de densité important et c’est une condition à la sortie de nouveaux quartiers. Si vous 

n’avez par une certaine densité, les services de l’Etat n’autoriseront pas à ce que le quartier sorte. 

Nous revendiquons que chaque terrain ait une vrai qualité et une intimité surtout parce que le drame de 

la densité mal gérée l’est notamment sur les ombres portées. C’est à dire que si vous avez un 

immeuble qui vous prend du soleil c’est un problème, c’est pour cela qu’une répartition vers le grand 

paysage et dans le système limite tout ce qui est ombre portée. Il est sûr qu’il est plus facile de gérer la 

distanciation quand vous avez un terrain de 1 200 m² ou de 800 m² au lieu de 400 m². On en a 

pleinement conscience. Il ne s’agit pas que les gens soient mécontents de leur lieu de vie cela se saura 

très vite et ils sauront nous le dire et nous le faire payer d’une façon ou d’une autre donc pour nous 

c’est vraiment quelque chose qui va conduire à l’accompagnement de chacun des projets. Cette 

faiblesse quand vous dites que c’est une dégradation de la qualité environnementale, moi je ne la 

partage pas, mais il est vrai que la densité a toujours été de toute façon un sujet qui est particulier. 

 

Sur la partie financière, effectivement c’est une opération qui était censée être blanche, mais 

lorsqu’elle a été faite, il n’y avait pas la fibre et les réseaux enterrés. Rien que cela, c’est un coût de 

150 000 € donc une dépense et vous n’avez aucune recette en face. Cela fait partie d’éléments où nous, 

nous n’avons pas de solution si ce n’est celle de jouer sur un certains nombres de levier. Ce quartier, la 

commune a toujours insisté pour qu’il soit en capacité d’accueillir tout le monde à savoir une offre 

diversifiée avec du logement social, du locatif privé, de l’achat de maison avec des promoteurs, du 

PSLA dont les gens sont locataires et deviennent propriétaires, du Tiny House, de l’habitat participatif 

et aussi une mixité concrète avec la taille des terrains. En ayant des terrains à partir de 35 000 € on sait 

que l’on peut toucher beaucoup de gens, peu de gens sont exclus de l’accession à la propriété avec ces 

prix-là, mais il ne faut pas que l’on aille trop loin. Et donc à ce stade pour le territoire de Dompierre-

sur-Yon, vu ce qui se fait sur les communes de l’Agglomération, vu ce qui se fait aussi sur Dompierre-

sur-Yon, on pense qu’il n’y a pas lieu d’aller au-delà de 121 € dans l’immédiat, ce n’est pas quelque 

chose qui serait raisonnable. Donc la seule variable qu’il nous reste c’est soit d’enlever des travaux, 

mais là ça suppose de déshabiller le projet, soit d’avoir cette participation de la collectivité et de mettre 

en face, ce que je n’ai pas, des recettes fiscales que cela va générer dans le coût. » 

 

Mme DREURE : « Merci M. OUVRARD. Vous avez su démontrer la qualité de ce projet. Il est 

important pour la commune, compte-tenu du site remarquable, que le projet puisse évidemment 

accueillir tout le monde, vous l’avez rappelé : des locataires, des propriétaires, des propriétaires aidés 
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en locations PSLA, des propriétaires sur des petits terrains, sur des plus grands terrains et tout cela en 

effet on y tenait. Ces questions de densité s’imposent à nous, s’imposeront à La Ferrière, à Mouilleron, 

à La Roche-sur-Yon s’imposent à nous tous, elles sont inscrites notamment dans la SCOT Yon et Vie, 

donc ce sont des choses qui peuvent se discuter aujourd’hui. De toute façon, on les auraient de la 

même manière sur un lotissement classique sans avoir la qualité de l’accompagnement. Sur ce secteur-

là, cet accompagnement par un architecte, c’est un vrai plus pour les futurs habitants de ce quartier, 

c’est aussi par ailleurs des économies. Je vous rappelle que la commune de Dompierre-sur-Yon paie 

tous les ans des pénalités SRU de l’ordre de 40 000 € puisque nous n’avons pas notre pourcentage de 

logements sociaux. Passer à 30 %, en effet, cela va engendrer des surcoûts mais de toute façon si nous, 

Commune nous ne subventionnons pas du logement social, les pénalités, on va les payer. Pour 

mémoire, tous les ans, la Commune a une pénalité de 40 000 €, ces 40 000 €, si on démontre à l’Etat 

qu’on les utilise pour subventionner du logement social, l’argent part en subvention pour du logement 

social. Si on n’arrive pas à démontrer dans l’année qu’on aide à l’installation de nouveaux logements 

sociaux notre pénalité on la paie à La Roche Agglomération. Après, à charge à l’Agglomération de 

nous la reverser sous forme de subvention à partir du moment où là encore on va démontrer qu’on veut 

aider à l’installation de logements sociaux sur notre commune. Donc ces 40 00 € quoi que l’on fasse 

on les paiera, je dirais même plus, si jamais on continuait juste à les payer et on ne fait rien de plus, 

l’Etat va dire que cela ne suffit pas, que l’on ne joue pas le jeu, que l’on a des pénalisés et qu’on ne les 

utilise pas pour faire du logement social, alors l’Etat va prendre la main et va, soit majorer nos 

pénalités, soit même venir construire dans notre Commune pour nous, puisque nous ne remplissons 

pas notre rôle. Ce qui va coûter, là, à la Commune pour mettre davantage de logements sociaux dans 

ce quartier, de toute façon ce sont des pénalités que nous aurons à payer donc c’est un plus pour la 

Commune cela va nous permettre de rattraper plus rapidement notre retard et de remplir nos objectifs 

en termes de logements sociaux De toute façon, c’est une obligation et nous n’avons pas le choix. » 

 

M. AUBIN : « Une question technique, ces économies de CO2 émis dans le cadre de la ZAC est-ce 

qu’elles sont éventuellement monnayables par la commune sur le schéma de ce qui se fait 

actuellement par certaines entreprises : des certificats d’économie carbone ? Certaines entreprises 

produisent moins de carbone et revendent des tonnes de carbone sur le marché, il n’y a rien de prévu à 

ce niveau-là ? » 

 

M. OUVRARD : « En l’état l’économie de carbone comme cela ne sont pas monnayées et c’est 

dommage mais c’est la réglementation qui est comme cela. C’est-à-dire que quand vous faites des 

travaux d’isolation dans votre logement ce que vous allez mettre sur votre logement par l’extérieur 

vous allez être en capacité de démontrer que vous allez faire une consommation de chauffage qui va 

baisser donc l’Etat à travers des certificats d’énergie va vous redonner un petit peu même si c’est 

revendu à Total ou x personne. C’est un peu un droit de polluer, mais il est vrai, que les m3 qui sont 

économisés ne sont pas monétisables aujourd’hui donc il n’y a pas de recettes de prévues là-dessus. » 

 

Mme DREURE : « Et c’est vrai que c’est regrettable car lorsque l’on voit les objectifs qu’il faudra 

atteindre en 2050, heureusement que l’on a des quartiers comme celui de la ZAC des Etangs qui 

prennent le problème à bras le corps. » 

 

 

DELIBERATION 2020/79 : ZAC DES ETANGS – APPROBATION DU COMPTE-

RENDU ANNUEL D’ACTIVITE D’ORYON 
 

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

 

Conformément au Code de l’urbanisme, le compte rendu annuel à la collectivité locale (CRACL), 

arrêté au 31 décembre 2019, présenté par la SEM ORYON pour la ZAC des Etangs, est soumis à 

l’examen du Conseil Municipal. 
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Pour rappel, la Commune de Dompierre-sur-Yon a passé une concession d’aménagement avec la 

société ORYON le 12 juillet 2017 pour l’aménagement de la ZAC des Etangs. La durée de la 

concession est de 12 années et prévoit la construction de 226 logements en quatre phases. 
 

Ce présent CRACL fait état, au titre de l’année 2019, des dépenses opérées par la SEM ORYON (voir 

diaporama). 

 
Vu l’article L2241-1 du Code Général des Collectivités territoriales qui prévoit que le bilan des 

acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-

ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette 

commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal ; 
 

Vu la délibération n° 2013/17 du 14 mars 2013 engageant une procédure de zone d’aménagement 

concerté pour l’aménagement du secteur des Etangs, 
 

Vu la délibération n° 2016/05 du 4 février 2016 approuvant le bilan de la concertation, 
 

Vu la délibération n° 2015/18 du 9 avril 2015 lançant une procédure de consultation afin de désigner 

un concessionnaire d’aménagement, 
 

Vu la délibération n° 2017/06 du 26 janvier 2017 mettant en place une commission d’aménagement 

sur le fondement de l’article R.300-9 du code de l’urbanisme,  
 

Vu la délibération n° 2017/45 du 12 juillet 2017 validant le choix de l’aménageur ORYON pour la 

réalisation de l’opération ZAC des Etangs, 
 

Considérant le compte-rendu annuel à la collectivité locale présenté par l’aménageur, et en 

particulier le bilan des dépenses d’actions foncières engagées par lui au 31 décembre 2019, qui sera 

annexé au compte administratif du budget principal :  
 

Le dossier a été présenté à la Commission « Finances » du 5 Novembre 2020. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

➢ D’APPROUVER le compte-rendu annuel à la collectivité présenté par ORYON au titre de 

l’année 2019 pour l’aménagement de la ZAC des Etangs, tel qu’annexé à la présente 

délibération. 

 

➢ DE PRECISER que le bilan des dépenses présenté ci-dessus sera annexé au compte 

administratif du budget annexe dédié à cette opération. 
 

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

 

M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à 21 voix Pour et 6 Contres. 

 

M. le Maire : « J’avoue que je ne voudrais pas être à votre place quand vous aurez à expliquer à vos 

petits-enfants et vos enfants les raisons de votre décision. » 

 

 

DELIBERATION 2020/80 : ÉXONÉRATION DES LOYERS DES LOCAUX 

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

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’exonérer les professionnels qui 

louent des locaux communaux pour un usage professionnel et qui pendant la période de COVID-19 

ont rencontré des difficultés financières. 
 

Cette exonération a lieu dans le cadre du confinement imposé en raison de l’épidémie de coronavirus 

Covid-19. 
 

Le dossier a été présenté à la Commission « finances » du 5 novembre 2020. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

➢ D’APPROUVER l’exonération des loyers 

 

➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette exonération 
 

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

 

M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Mme MISSIRE : « Cela aussi on l’expliquera à nos petits-enfants. » 

 

M. le Maire : « Si vous voulez, en l’espèce, la délibération porte sur l’exonération des loyers des 

locaux professionnels si vous souhaitez expliquer quoique ce soit à votre famille, il n’y a pas de souci 

sur ce point. L’intervention porte sur la délibération Mme MISSIRE je vous le rappelle, d’autant que 

ce n’est pas l’endettement qui vient le financer. » 

 

 

DELIBERATION 2020/81 : FIXATION DES TARIFS POUR L’ENLEVEMENT ET LE 

NETTOYAGE DES DEPÔTS SAUVAGES REALISES SUR LE TERRITOIRE 

COMMUNAL 
 

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

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

VU le Code de la Santé Publique,  
 

VU le Code de l'Environnement, 
 

VU la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, 
 

CONSIDERANT qu’il est constaté que des dépôts sauvages et des déversements de déchets de toutes 

natures portent atteinte à la salubrité et à l’environnement,  
 

CONSIDERANT que les habitants disposent d’un service de collecte de leurs ordures ménagères à 

proximité de leur domicile, de points d’apport volontaires sur le territoire communal, d’un accès aux 

déchetteries sur le territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération,  
CONSIDERANT qu’il appartient au Maire, en tant qu’autorité de police municipale, de prendre dans 

les limites de sa compétence, les mesures appropriées pour préserver la salubrité et la santé publique, 
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CONSIDERANT que l’enlèvement des dépôts sauvages et le nettoyage des lieux réalisés par les 

services techniques ont un coût pour la commune, 

 

CONSIDERANT qu’il convient de facturer l’enlèvement des dépôts sauvages et des déchets aux frais 

du responsable lorsque celui-ci est identifié, Monsieur le Maire propose de fixer les tarifs suivants :  
 

- 68 € pour abandon de déchets sur le territoire communal,  
- 35 € pour non-respect des conditions de règles de collecte des déchets (jour, horaire, tri…), 

 

Le dossier a été présenté à la Commission « finances » du 5 novembre 2020. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à fixer les tarifs suivants, concernant l’intervention, 

l’enlèvement et le nettoyage des lieux où ont été entreposés des dépôts sauvages :  
- 68 € pour abandon de déchets sur le territoire communal,  
- 35 € pour non-respect des conditions de règles de collecte des déchets (jour, horaire, 

tri…), 
➢ DE DECIDER que ces mesures s’appliquent à compter du 1 er janvier 2021 afin de garantir 

la diffusion de l’information auprès des administrés, et qu’elles pourront être modifiées à tout 

moment par une nouvelle délibération, 
  
➢ DIT que les recettes seront inscrites au budget, chapitre et article concernés 
  
➢ DIT que l’application de cette mesure relève de la direction des services techniques et de 

l’aménagement durable  
 

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

 

M. AUBIN : « Je souhaiterais intervenir au nom du groupe d’élus minoritaires « Dompierre Avenir ». 

1ère chose et la plus importante, nous allons voter Pour cette délibération. Nous pensons qu’il est 

normal de faire payer le contrevenant plutôt que le contribuable pour financer des services qui sont 

réalisés par les agents municipaux lesquels ont, je pense, autres choses à faire que d’enlever des 

ordures à des endroits où elles ne devraient pas s’y trouver. Néanmoins, nous formulerons deux 

remarques, des réserves dirais-je sur 2 points. 

Premièrement son aspect dissuasion ou plutôt l’absence suffisante de dissuasion car nous pensons que 

ce montant de 68 € qui représente une contravention de 3ème classe n’est pas suffisamment élevé pour 

être vraiment dissuasif. Le code de l’environnement ainsi que le code général des collectivités 

territoriales permettraient de fixer des amendes administratifs d’un montant supérieur. 

Deuxième chose son applicabilité, l’application de ces tarifs que j’appellerais plutôt amende 

administrative, est conditionnée par l’identification préalable du responsable du dépôt sauvage. Cette 

identification parait, à priori, délicate voire impossible dans la plupart des cas en l’absence de moyen 

humain, de matériels dédiés vidéo par exemple. Ce débat sur ces moyens de prévention à mettre en 

place et de répression pour lutter contre les incivilités, il nous faudra l’avoir rapidement car nous 

constatons tous, le développement rapide sur le territoire communal des incivilités, pas seulement en 

matière d’ordures ménagères mais en matière de stationnement et je passe éventuellement sur d’autres 

choses plus graves, notamment de certains trafics. Nous craignons donc qu’en l’absence de moyens 

nécessaires, la délibération que nous voterons, ce soir, n’aura que très peu d’effet sur la résolution des 

problèmes constatés. » 

 

M. le Maire : « Je suis ravi de constater votre optimisme. M. CORON pouvez-vous nous informer sur 

le montant de l’amende ? » 

 

M. CORON: « C’est le montant national. On peut aller au-delà mais c’est la moyenne, c’est ce qui se 

pratique en général. » 
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M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION 2020/82 : RECRUTEMENT D’UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
 

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

 

Monsieur Le Maire propose à l’Assemblée : 
 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 
 

VU la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 modifiée, portant diverses dispositions relatives à 

l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ; 
 

VU le Décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 modifié, portant diverses dispositions relatives à 

l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public ; 
 

VU le Décret n° 93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur 

public non industriel et commercial ; 
 

Considérant l’avis du Comité Technique en date du 9 novembre 2020 ; 
 

CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge 

supérieure d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances 

théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une 

administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou 

d’un titre ; 
 

CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les 

services accueillants, compte tenu du diplôme préparé par le postulant, une licence professionnelle 

« manager et développer une TPE-PME » et des qualifications requises par lui ; son projet dans la 

Collectivité sera la mise en place d’un meilleur suivi des demandes de proximité ; 
 

CONSIDERANT que cette démarche nécessite de nommer un maître d’apprentissage au sein du 

personnel communal. Celui-ci aura pour mission de contribuer à l’acquisition, par l’apprenti(e), de 

compétences correspondant à la qualification recherchée ou au titre ou au diplôme préparé par ce 

dernier. Le maître d’apprentissage disposera, pour exercer cette mission, du temps nécessaire à 

l’accompagnement de l’apprenti(e) et aux relations avec le Centre de Formation des Apprentis (ou 

l’établissement). De plus il bénéficiera de la N.B.I. (Nouvelle Bonification Indiciaire) de 20 points ; 
 

CONSIDÉRANT qu’à l’appui de l’avis favorable du Comité Technique, il revient au Conseil 

Municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d’apprentissage. 
 

Le dossier a été présenté à la Commission « finances » du 5 novembre 2020. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

➢ DE DECIDER le recours au contrat d’apprentissage, 
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➢ DE DÉCIDER de conclure un contrat d’apprentissage pour une licence professionnelle 

« manager et développer une TPE-PME » année scolaire 2020-2021 pour la mise en place d’un 

meilleur suivi des demandes de proximité 
 

➢ D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 
 

➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif et 

notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec le Centre de 

Formation d’Apprentis ou l’établissement scolaire. 
 

➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter les financements, subventions ou aides dans 

le cadre de ce contrat d’apprentissage. 
 

M. COUTAUD: « A noter que ce contrat sera subventionné à 80 % et le reste à charge pour la 

Commune est de 20 %. » 

 

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 2020/83 : CCAS – REGULARISATION OPERATION D’ORDRE 
 

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

 

Afin de rééquilibrer les comptes du CCAS, il y a lieu de faire une régularisation sur une opération 

d’ordre entre section suite à des dotations aux amortissements d’un bâtiment du CCAS (EHPAD). 
 

Le dossier a été présenté en Commission "Finances" le 5 novembre 2020. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

➢ DE VOTER une subvention de 14 500€ en faveur du CCAS 
 

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

délibération ; 
 

➢ D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 
 

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 2020/84 : DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET 

PRINCIPAL 
 

M. le Maire donne la parole à M. Cyril ROBERT qui présente le projet de délibération : 
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de procéder à un ajustement du 

Budget Principal 2020 en section de fonctionnement afin de prendre en compte la subvention votée 

pour le CCAS. 
 

Le dossier a été présenté en Commission "Finances" le 5 novembre 2020. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

➢ D’APPROUVER la décision modificative n° 1 du Budget Principal comme suit : 

Dépenses

Article Fonct° Libellé  de l'article Total

Chapitre  65 - Autres charges de gestion courante 14 500,00 €

Compte 657362 52 CCAS 14 500,00 €

Chapitre  022 - Dépenses im prévues -14 500,00 €

Compte 022 O20 -14 500,00 €

TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT DÉPENSES 0,00 €

Section de fonctionnem ent

 
 

➢ 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 2020/85 : 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 : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de procéder à un ajustement du 

Budget annexe Zac des Etangs 2020 en section de fonctionnement et d’investissement afin de prendre 

en compte l’excédent de fonctionnement et le déficit d’investissement suite au vote du Compte 

Administratif 2019. 
 

Désignation 
Dépenses Recettes 

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 € 
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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 0,00 € 0,00 € 

 

Le dossier a été présenté en Commission "Finances" le 5 novembre 2020. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

➢ D’APPROUVER la décision modificative n° 1 du Budget Annexe Zac des Etangs. 
 

➢ 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 2020/86 : MODIFICATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION 

DE CONTRÔLE DES LISTES ELECTORALES 
 

M. le Maire présente le projet de délibération : 

 

Dans le cadre de la réforme de la gestion des listes électorales, introduite par la loi n°2016-1048 du 1er 

août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, les maires se sont vu 

transférer, en lieu et place des commissions administratives qui ont été supprimées, la compétence 

pour statuer sur les demandes d’inscription et sur les radiations des électeurs qui ne remplissent plus 

les conditions pour être inscrits. Les inscriptions et radiations opérées par le maire feront désormais 

l’objet d’un contrôle a posteriori par une commission de contrôle, instituée dans chaque commune. 
 

La commission de contrôle a deux missions : 
- elle s’assure de la régularité de la liste électorale, en examinant les inscriptions et radiations 

intervenues depuis sa dernière réunion; 
- elle statue sur les recours formés par les électeurs contre les décisions de refus d’inscription ou 

de radiation prises à leur égard par le maire. 
 

Dans les communes de 1000 habitants et plus pour lesquelles 2 listes ou plus ont obtenu des sièges au 

conseil municipal lors du dernier renouvellement, la commission est composée de 5 conseillers 

municipaux répartis comme suit : 
- trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre 

de sièges pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux 

de la commission ; 
- deux autres conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le 

plus grand nombre de sièges pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à 

participer aux travaux de la commission de contrôle.  
 

Les membres de cette commission sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de 3 ans, et 

après chaque renouvellement intégral du Conseil Municipal. 
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La commission de contrôle se réunit soit sur saisine d’un électeur dans le cas d’un recours contre une 

décision de refus d’inscription ou de radiation prise par le maire, soit entre le 24ème et le 21ème jour 

avant chaque scrutin, et en tout état de cause au moins une fois par an. 
 

Le Conseil Municipal a déjà délibéré sur ce sujet le 27 août 2020 et il est nécessaire de modifier cette 

délibération car aucun conseiller municipal ne peut être membre de la commission de contrôle de la 

commune s’il en est maire, adjoint titulaire d’une délégation, quelle qu’elle soit, de signature comme 

de compétence, ou conseiller municipal titulaire d’une délégation en matière d’inscription sur la liste 

électorale. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

➢ D’APPROUVER la liste modifiée des membres de la commission de contrôle des listes 

électorales : 

 

- Catherine NOURRY 
- Etienne NAULEAU 
- Clémène RICHARD 
- Evelyne MISSIRE 
- Pierre BLAIZEAU 

 

M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION 2020/87 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU LOCAL 

DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE ET DES JEUX AU RELAIS ASSISTANTES 

MATERNELLES EST YONNAIS 
 

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

 

La Roche sur Yon Agglomération qui a compétence en matière de petite enfance sollicite la commune, 

suite au renouvellement du Conseil Municipal, pour la mise à jour de la convention de mise à 

disposition du local de l’accueil périscolaire ainsi que des jeux. 
 

La Commune de Dompierre-sur-Yon fait le choix de soutenir le développement des activités d’éveils 

auprès des tous petits. 
 

La convention annexée a pour objet de définir les modalités de mise à disposition au Relais Assistantes 

Maternelles Est Yonnais du local de l’accueil périscolaire situé rue de Margerie ainsi que des jeux, à 

titre gratuit, suivant l’agenda des ateliers d’éveil. 
 

La présente convention est consentie et acceptée à compter du 1er décembre 2020. Elle sera 

renouvelée par tacite reconduction, chaque année. Elle peut être dénoncée six mois à l’avance par 

lettre recommandée. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

➢ DE VALIDER la convention de mise à disposition du local de l’accueil périscolaire au 

Relais Assistantes Maternelles Est Yonnais telle qu’annexée à la présente délibération ; 
 

➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention ; 
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➢ DE DONNER pouvoir à Monsieur le Maire pour poursuivre l’exécution de la présente 

délibération. 
 

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

 

M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION 2020/88 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
 

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

 

Le Conseil Municipal est informé qu’un agent de la Collectivité souhaite diminuer son temps de 

travail donc il y a lieu de modifier le tableau des effectifs. 
 

Considérant qu’il est nécessaire : 
 

➢ DE SUPPRIMER, à compter du 15 novembre 2020 : 
 

1 Poste d’agent technique territorial  17,69 heures/semaine 

 

➢ DE CREER, à compter du 15 novembre 2020 : 
 

1 Poste d’agent technique territorial  14,88 heures/semaine 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

Vu l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, qui dispose que les emplois de chaque collectivité sont 

créés par l'organe délibérant de la collectivité ; 
 

Vu l’avis Comité Technique du 9 novembre 2020,  
 

➢ DE MODIFIER le tableau des effectifs comme suit ; 
 

➢ DE SUPPRIMER, à compter du 15 novembre 2020 : 

 
1 Poste d’agent technique territorial  17,69 heures/semaine 

 

➢ DE CREER, à compter du 15 novembre 2020 : 

 

1 Poste d’agent technique territorial  14,88 heures/semaine 

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

délibération ; 
 
➢ D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 
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M. le Maire remercie M. Patrick COUTAUD et demande s’il y a des questions. 

 

Mme MORVAN : « Nous avions demandé au Conseil Municipal du 16 juillet d’avoir un tableau 

récapitulatif des effectifs du personnel de la commune, nous n’avons rien eu à ce jour, nous voulons 

savoir quand est-ce que nous l’aurons ? » 

 

M. le Maire : « Nous allons vous le transmettre car il est validé fin août, il n’y aucun souci pour que 

vous l’ayez. » 

 

M. le Maire propose de passer au vote. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION 2020/87 : APPROBATION DE LA MODIFICATION N° 1-7 DU 

PLAN LOCAL D'URBANISME 
 

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

 

Par arrêté du maire n° AP 2018/016 du 23 octobre 2018, la procédure de modification de droit 

commun n°1-7 du Plan Local d’Urbanisme de Dompierre-sur-Yon a été engagée. 

 

Cette modification avait pour but de modifier le zonage du secteur de la ZAC des Etangs du 2AU vers 

le 1AU afin de permettre l’ouverture à l’urbanisation des parcelles et d’augmenter les hauteurs de 

construction du centre bourg en zone UB du R + 1 + attique au R + 3 + attique. 

 

Ce projet a fait l’objet d’un envoi aux personnes publiques associées et consultées, ainsi que d’une 

demande d’examen au cas par cas pour soumission éventuelle du projet de modification à évaluation 

environnementale.   

 

Enfin, une enquête publique s’est déroulée du 22 juin au 24 juillet 2020, à l’issue de laquelle, un avis 

favorable a été émis par le commissaire enquêteur. 

 

Compte tenu de l’exposé qui précède, 

 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de Dompierre-sur-Yon, dont la révision générale a été approuvé le 30 

octobre 2013 ; 

 

Vu les articles L.153-36 et suivants du Code de l’urbanisme relatifs à la procédure de modification de 

droit commun du Plan Local d’Urbanisme ; 

 

Vu l’arrêté n° AP 2018/016 du 23 octobre 2018, relatif à l’engagement de la procédure de modification 

de droit commun n°1-7 du Plan Local d’Urbanisme de Dompierre-sur-Yon ; 

 

Vu la décision de la Mission régionale d’autorité environnementale du 23 avril 2019, dispensant 

d’évaluation environnementale le projet de modification de droit commun n°1-7 du Plan Local 

d’Urbanisme de Dompierre-sur-Yon ; 

 

Vu l’arrêté n° AP 2020/001 du 24 juin 2020, relatif à l’organisation de l’enquête publique portant sur 

le projet de modification de droit commun n°1-7 du Plan Local d’Urbanisme de Dompierre-sur-Yon ; 

 

Vu l’enquête publique réalisée du 22 juin 2020 au 24 juillet 2020 ; 

 

Vu les remarques suivantes des personnes publiques associés et consultées : 
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La Direction Départementale des Territoires et de la Mer a émis les observations suivantes : 

 

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer a formulé plusieurs observations concernant 

un taux minimal de 30 % de logements sociaux à atteindre sur la ZAC des Etangs, la compatibilité 

avec le SCOT du Pays Yon et Vie, l’analyse des impacts sur l’environnement incluant notamment la 

problématique de la capacité de la station d’épuration et la prise en compte de la charte pour une 

gestion économe de l’espace.  

 

Avant l’enquête publique, le Maire a complété le dossier avec un additif répondant positivement aux 

différents points soulevés.  

Dans son mémoire en réponse au PV de synthèse et son complément du 20 août 2020, le Maire 

confirme les engagements présentés dans l’additif, notamment pour la ZAC des Etangs avec un 

programme revu, intégrant une densité brute portée à 24,5 logts/ha et un taux minimal de 30 % de 

logements sociaux.  

 

Par lettre du 17 février 2020, la Chambre d’Agriculture constate que les compensations individuelles 

des exploitations agricoles, concernées par l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU, au sein de la 

ZAC des Etangs, sont en cours de validation. Elle ne formule pas d’observation sur le projet de 

modification.  

 

Par délibération du comité syndical du 3 mars 2020, le Pays Yon et Vie émet un avis favorable au 

projet de modification en notant que l’ouverture à l’urbanisation de la ZAC des Etangs déjà classée en 

zone AU au PLU, n’entraine pas de réduction des espaces naturels, agricoles et forestiers au sens du 

SCOT, tout en rappelant l’objectif de réduire la consommation d’espace de 50 % à l’échelle du SCOT. 

Il note également un taux de logements sociaux compatible avec le SCOT et la préservation 

d’éléments participant au renforcement de la trame verte et bleue. 

 

Vu les 8 observations du public recueillies lors de l’enquête regroupées selon les thèmes suivants : 

 

Concernant les trois observations relatives à l’augmentation de la hauteur des constructions en zone 

UB, la commune décide de ne pas donner suite à cette disposition dans le cadre de la présente 

procédure de modification 1-7 du PLU. Cette question sera étudiée de manière plus fine, dans le cadre 

d’une procédure ultérieure de révision du document d’urbanisme.  

 

Concernant la proximité des constructions de la ZAC des Etangs par rapport au chemin piéton 

longeant actuellement la rivière de la Margerie, la mairie précise que l’implantation de constructions 

nouvelles aux abords de ce sentier restera ponctuelle. Le caractère bucolique du chemin sera préservé 

par la présence du végétal et d’espaces verts, mettant à distance les bâtiments les plus proches. Le 

Commissaire Enquêteur prend bonne note de la réponse apportée, en recommandant qu’un soin tout 

particulier soit apporté à la bonne insertion paysagère de ce chemin piéton, très apprécié par les 

habitants, lors de la réalisation de la ZAC. 

 

Concernant le caractère inondable des terrains de la ZAC, en partie basse de la vallée de la Margerie, 

la mairie précise que l’opération se situe en zone AU, hors périmètre de l’Atlas des Zones Inondables 

(AZI). Plus précisément, le chemin piéton est 6 m au-dessus du cours d’eau et les habitations 

collectives seront 10 m au-dessus à minima. Le projet se situe ainsi en dehors de la zone inondable. 

 

Concernant la desserte de la ZAC des Etangs, en lien avec la sécurité et la tranquillité des riverains, 

avec l’afflux des véhicules, la mairie rappelle que le quartier sera principalement desservi par les rues 

de la Paix et des Etangs. La tranquillité et la sécurité des riverains des quartiers existants seront ainsi 

préservés des nouveaux flux de circulation.  

 

Concernant la hauteur des constructions de la ZAC des Etangs en bordure des maisons existantes dans 

le lotissement des Sillons, la mairie précise que les dispositions suivantes sont prises dans le projet de 

la ZAC, pour préserver l’intimité des logements : les constructions nouvelles, en lisière, seront 
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limitées à R+1, la mitoyenneté avec le lotissement du Sillon, s’effectuera par les jardins et la haie 

existante est protégée dans l’OAP « T ».  

 

Concernant la capacité des infrastructures et des services de la commune à faire face à l’augmentation 

de la population liée à l’ouverture de la ZAC des Etangs et concernant le risque de dénaturer la 

commune en densifiant le bourg, la mairie rappelle que les extensions et le renforcement des services 

et des équipements réalisés ces dernières années, ainsi que la capacité d’assainissement actuelle de la 

station d’épuration, permettent d’absorber la population nouvelle de la ZAC. La municipalité précise 

que le projet prend en compte l’environnement bâti, en proposant des formes urbaines respectueuses 

de l’existant, bien intégrées dans la topographie du site.  

 

Vu le rapport du commissaire enquêteur du 20 août 2020, qui a rendu ses conclusions et émis un avis 

favorable avec les observations suivantes : 

 

Concernant la suspension des dispositions sur l’augmentation des règles de hauteurs en zone UB, 

comme évoqué précédemment. 

 

Concernant les compléments à apporter sur la capacité d’assainissement de la STEP actuelle à recevoir 

les effluents de la ZAC des Etangs, la mairie précise que :   

- La capacité nominale de la station d’épuration est de 4 000 équivalents-habitants EH, 

pour une charge maximale actuelle de 2430 EH,  

- La ZAC des Etangs représente à terme 720 EH. 

- La charge organique reçue par la STEP atteindra 3150 EH, après réalisation de 

l’ensemble de la ZAC des Etangs, soit 78 % de la capacité totale de la STEP. 

- La STEP actuel est donc en mesure d’absorber les effluents de la nouvelle opération.  

Au regard des résultats de l'enquête publique, des conclusions du commissaire enquêteur et des avis 

des personnes publiques associées ou consultées, il est donc proposé au Conseil Municipal d'ajuster le 

projet de modification sur les points suivants : 

- Suppression de l’augmentation des règles de hauteurs en secteur Ub, 

- Augmentation du volume de logements et de la part de logement social dans le 

programme de la ZAC des Etangs, 

- Justification des mesures de préservation du chemin piéton existant le long du cours 

d’eau de la Margerie, 

- Justification des mesures de préservation de la sécurité et de la tranquillité des riverains 

de la nouvelle ZAC, 

- Justifications des mesures de préservation des intimités des logements existants en 

limite de ZAC, 

- Justification de l’absence de risques inondations pour la ZAC, 

- Justification sur les capacités des équipements et des infrastructures, 

- Justification de la prise en compte de l’environnement bâti existant 

 

CONSIDERANT que le projet de modification 1-7 du P.L.U. tel qu'il est présenté au Conseil 

Municipal est prêt à être approuvé conformément à l'article L.153-21 du code de l'Urbanisme, 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

➢ D’APPROUVER le dossier de modification n° 1-7 du P.L.U.  

 

➢ DE PRECISER que la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R 153-

20 et R 153-21 du code de l'Urbanisme, d'un affichage en Mairie durant un mois, d'une mention 

dans un journal, et d’une publication au recueil des actes administratifs. 

 

➢ DE PRECISER que le dossier de modification du P.L.U. approuvé sera tenu à la disposition 

du public à la mairie de Dompierre-sur-Yon et à la Préfecture, aux heures et jours habituels 

d'ouverture, 
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➢ DE PRECISER que la présente délibération et les dispositions résultant de la modification 

1-7 du P.L.U. seront exécutoires dès la transmission au Préfet et après l'accomplissement des 

mesures de publicité (affichage en mairie, insertion dans un journal). 

 

Mme DREURE : « Je précise que, concernant l’augmentation de la hauteur des constructions en 

centre bourg en zone UB du R + 1 + attique au R + 3 + attique, cet aspect-là ne devait pas concerner 

l’ensemble de la zone UB mais seulement un secteur bien délimité en hyper centre. Or il se trouve que 

dans les pièces qui ont été réalisées, cette sectorisation a été oubliée donc, comme vous pourrez le 

constater plus loin dans la délibération, nous avons fait le choix de retirer cette aspect-là de la 

modification puisqu’évidemment il n’est pas question d’ouvrir du R + 1 + attique au R + 3 + attique 

sur l’ensemble de la zone UB. Aussi plutôt que de corriger une modification en cours alors que 

l’enquête publique a été faite, il nous paraissait plus judicieux, le cas échéant, d’engager une vrai 

réflexion sur la question des hauteurs, de l’engager de manière collective, de le faire en concertation 

avec les habitants et donc on gardera cette réflexion-là à l’occasion de notre prochaine révision 

générale du PLU. » 

 

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

 

 

Mme MISSIRE : « Nous sommes satisfaits car nous constatons que l’idée du R+3 a été abandonné 

mais nous resterons vigilants puisque ce n’est que provisoirement. Nous nous interrogions sur : « cette 

question sera étudiée de manière plus fine », nous souhaiterions savoir ce que cela signifiait ainsi que 

sur « l’implantation de constructions nouvelles aux abords du sentier qui restera ponctuelle », est-ce 

que vous pouvez nous préciser ce que ces expressions veulent dire dans votre esprit ? » 

 

Mme DREURE : « Le terme ponctuel n’est pas forcément judicieux, vous avez vu le plan tout à 

l’heure on voit bien la ceinture verte qui longe le chemin de la Margerie et qui ne sera pas 

constructible. On voit que le chemin est largement préservé et valorisé puisque l’ensemble des 

cheminements doux sont importants dans cette ZAC des Etangs. Bien évidemment que le 

cheminement le long de la Margerie qui est largement fréquenté n’a pas vocation à être empiété par 

quelque construction que ce soit d’autant que l’on a aussi tout une bande qui est constructible en zone 

N de mémoire, mais il n’y a pas de souci de ce côté-là, vous pourrez regarder ces éléments-là, ils sont 

consultables sans souci. Sur le PLU, en effet comme je le disais tout à l’heure, cela fera forcément 

partie des choses qui seront regardées, évoquées, les questions de densité vous l’avez entendu vont 

être au cœur des nouveaux PLU ou PLUI. Cela fera partie de la réflexion que nous aurons à mener à 

Dompierre et collectivement au sein de l’Agglomération. Vous avez dû entendre parler du zéro 

artificialisation nette qui va nous amener à revoir notre manière de reconstruire la ville sur elle-même. 

Ce sont des choses, là encore, qui vont s’imposer à nous au-delà de notre conviction qu’il faut 

construire dans le centre si l’on veut avoir des commerces qui fonctionnent, qui puissent vivre, il est 

nécessaire d’y ramener des habitants et de la vie. Ces choses vont s’imposer à nous, c’est-à-dire que 

demain pour ouvrir de nouvelles zones, cela sera bien plus compliqué que ça ne l’est aujourd’hui ; on 

le voit nous seront amenés à avoir un peu plus de 24 habitants à l’hectare, on est sur des densités qui 

sont supérieures. Il va falloir justifier, compenser, redonner des zones qui avaient été ouvertes à 

l’urbanisation à l’espace naturel agricole, réduire avant de s’étendre. Ces réflexions qu’on va mener 

vont nous amener évidemment à nous poser la question des hauteurs dans notre centre bourg . On le 

posera collectivement avec la population car c’est important que tout le monde comprenne bien l’enjeu 

et les contraintes qui se posent à nous aujourd’hui et pour demain. Cela rejoint les réflexions bas 

carbone aussi c’est « quelle ville, quel monde on va laisser aux générations futures » tout cela ce sont 

des réflexions évidemment importantes que l’on devra mener et le PLU sera l’occasion de le faire. » 

 

Mme MISSIRE : « Pour marquer notre vigilance à cette égard, nous nous abstiendrons pour le vote. » 

 

M. le Maire propose de passer au vote. 
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La délibération est adoptée à 21 voix Pour et 6 Abstentions. 

 

M. le Maire : « Je rappelle effectivement que toutes ces contraintes-là s’imposent à toutes les 

communes, à tout le territoire, à tout le département et à l’hexagone. » 

 

 

DELIBERATION 2020/90 : DECISIONS MUNICIPALES 
 

Le Conseil Municipal, 

 

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

 

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

Départements et Régions,  

 

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

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

 

Les explications du Maire entendues et sur sa proposition,  

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

➢ DE PRENDRE ACTE des décisions municipales. 

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

 

M. le Maire rappelle qu’avant de lever la séance il sera nécessaire de signer les 2 P-V adoptés en début 

de séance et remercie les services municipaux pour la préparation de cette instance ce soir. Dans les 

jours à venir nous vous communiquerons la date du prochain Conseil Municipal, donc nous aurons une 

instance qui devrait être au début du mois de décembre. 

 

Mme MISSIRE : « M. le Maire, sur la foi de votre programme de campagne dans lequel vous 

indiquez que la minorité pourrait proposer un point d’actualité à mettre à l’ordre du jour du Conseil 

Municipal, je vous ai sollicité il y a une quinzaine de jours pour que soit évoqué lors de la séance de ce 

jour, le sujet de la maison médicale. Je me suis heurtée par une fin de non-recevoir pour les 2 raisons 

suivantes, premièrement ce n’était pas à l’ordre du jour, deuxièmement le règlement intérieur fixant les 

modalités de fonctionnement du Conseil Municipal n’avait pas été adopté, il le serait lors de la 

prochaine séance ceci amène donc plusieurs remarques de la part de notre groupe. 

Premièrement le règlement intérieur n’est toujours pas adopté ce qui nous interdit toute capacité de 

proposition ; notre parole est pour ainsi dire verrouillée d’une part. Deuxièmement, le Conseil 

Municipal est une instance d’information, d’échange ou seulement une chambre d’enregistrement ? 

Manifestement c’est cette dernière éventualité qui semble vous agréer puisque concernant le sujet 

précis de la maison médicale, plusieurs réunions de travail ont été organisées, auxquelles nous n’avons 

pas été conviés. La commission dédiée n’a pas été encore convoquée et vous préférez communiquer 

via la presse, ce qui en fait malgré nos dires, un sujet d’actualité et notre seul canal d’information sur 

le sujet. Quand vous résoudrez-vous à nous associer vraiment dans les projets, les travaux et la 

réflexion à venir pour l’avenir de notre commune ? Que redoutez-vous à nous associer à vos réunions 

de travail ? M. le Maire, l’affichage et les promesses ne suffisent pas, nous attendons des actes, 

merci. » 

 

M. le Maire : « Je vous remercie également pour cette note d’optimisme. Je vous rappelle que le 

Conseil Municipal a six mois pour délibérer concernant le règlement intérieur, c’est notamment pour 

cela que nous aurons un Conseil Municipal au mois de décembre. Il était prévu dans un premier temps 

que cette intervention se fasse à l’occasion du Conseil de ce soir, mais cela n’a pas pu être le cas, nous 

le ferons réglementairement comme il se doit au Conseil Municipal de décembre. Je tenais à vous 
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rassurer et j’ai eu l’occasion de le faire encore récemment, qu’en ce qui concerne le projet dont vous 

parlez nous aurons dans les semaines et mois à venir tout loisir de pouvoir échanger sur ce projet à 

l’occasion des diverses délibérations comme j’ai pu vous le rappeler récemment. Je me permets 

simplement de m’étonner sur le fait qu’il n’a jamais été ni prévus, ni promis, ni pris d’engagement sur 

la création d’une quelconque commission que se soit concernant le projet de la maison de santé et 

c’est quand même assez extraordinaire que vous puissiez me reprocher de tenir nos engagements. » 

 

Mme MISSIRE : « Je ne parle pas d’une commission dédiée à la maison médicale, il y a une 

commission d’urbanisme qui devrait s’y intéresser. » 

 

M. le Maire : « La commission d’urbanisme se réunira très prochainement, j’ai eu l’occasion de vous 

le dire encore récemment, et vous pouvez faire semblant de ne pas être au courant. Elle se réunira très 

probablement dans les 15 derniers jours de novembre, en tout cas avant le Conseil Municipal et si 

l’ordre du jour nécessite un passage en commission avant le Conseil Municipal vous en serez 

informés. Je rappelle d’ailleurs que vous avez mes coordonnées si vous avez des questions sur les 

projets en cours de la commune, vous avez tout loisir de pouvoir le faire comme vous avez pu le faire 

par le passé. 

Est-ce qu’il y a d’autres questions ? » 

 

 

La séance est levée à 20 h 33. 

 

 

 

 

   La secrétaire de séance                                                                            M. le Maire 

 

       Marietta RETAILLEAU                                                                     François GILET 

 

 


