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COMMUNE DE LA BOISSIÈRE DU DORÉ 
Compte - rendu - Réunion du Conseil Municipal du 15 janvier 2019 

 
 

L’an deux mille dix-neuf, le 15 Janvier à 20h00, le Conseil Municipal de la commune de La BOISSIERE DU 
DORÉ, dûment convoqué le 08 janvier 2019, s’est réuni, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur Maurice BOUHIER, Maire. 
 
Etaient présents : BOUHIER Maurice, BROUSSOT Gilles, PAVAGEAU Marie Josèphe, AUDRAIN Muriel, BIRIEN 
Sandra, BONNET Christophe, COMTE Sandrine, GABORIT Bernard, GROLLEAU Denise, PAQUET Philippe, 
ROBERT Denis. 
 
Membres excusés ayant donné pouvoir :  
EMERIAU Marie-Madeleine a donné pouvoir à ROBERT Denis, LECOINDRE Pierrick a donné pourvoir à 
BROUSSOT Gilles, HUCHET Blandine a donné pouvoir à BIRIEN Sandra. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Philippe PAQUET 
 

*********** 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20H00. Il constate que le quorum est atteint.  
Monsieur Philippe PAQUET est désigné Secrétaire de la séance. 
Monsieur le Maire fait part de deux modifications apportées au compte-rendu du Conseil Municipal du 11 
décembre 2018 suite aux remarques effectuées par Monsieur Broussot et Madame Pavageau : 

• Paragraphe 2 : - Monsieur Broussot indique que la commune de la Boissière du Doré organisera un 
accueil de loisirs communal  à compter du 1er janvier 2019 pour les petites vacances scolaires et 
également au mois de juillet. Cet accueil de Loisirs sera géré par du personnel communal. Il propose 
de délibérer afin que cette compétence communale soit gérée directement par du personnel 
communal à compter du 1er janvier 2019 à raison d’une semaine lors des petites vacances scolaires et 
de 4 semaines pendant le mois de juillet. - 

• Informations des commissions, dossier de la cour  paragraphe 3 : -  l’agence foncière est propriétaire 
de 2 parcelles cadastrées D 1271 et D 1274   pour une surface totale de 983 m2, sur lesquelles se 
trouve une maison des années 1970. 
Une rencontre avec l’agence foncière a  eu lieu le 27 novembre 2018. Pour faire suite à cette rencontre, 
l’agence foncière doit nous préciser si les versements effectués  jusqu’alors (3000€/an) seront déduits 
lors de la reprise du portage. 
Afin d’élaborer le coût d’un éventuel projet de construction, une estimation des domaines va être 
demandée sur ce site. 
 

Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 11 Décembre 
2018 avec ces deux modifications apportées. 

 
1. Décision modificative n° 04 du budget général 2018 

DEL 2019-001 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

➔ ADOPTE la décision modificative n°4 du budget principal 2018 suivante :  
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Comptes et opérations Variation par DM  

Dépenses de fonctionnement  

6413 – personnel non titulaire - 209,47 € 

6688 – Autres (frais banciares sur ligne de trésorerie) +        150,00 € 

Recettes de fonctionnement  

R 002-Résultat de fonctionnement reporté (remboursement excédent de service ADS du SCOT - 354.47 € 

7318 – Impôts et taxes  +        295,00 € 

Dépenses d’investissement   

001 – Solde à reporter  - 354,47 € 

2184 - Mobilier  +        354,47 € 

  
 

2. Avenant au contrat Convivio pour la fourniture des repas pendant les vacances scolaires 
Rapporteur : Monsieur Broussot 

 
DEL 2019-002 

 
Monsieur Broussot indique que la commune de la Boissière du Doré organisera un accueil de loisirs communal  
à compter du 1er janvier 2019 pour les petites vacances scolaires et également au mois de juillet. Le prestataire 
de service pour les repas, Convivio, est titulaire d’un marché pour les jours scolaires et pour le mercredi. Il 
propose que ce même prestataire fournisse les repas pour le centre de loisirs. Un avenant au marché doit donc 
être rédigé en ce sens. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer un avenant n° 02 avec le prestataire Convivio pour la fourniture des 
repas les jours d’ouverture du centre de loisirs, soit du 18 au 22 février 2019 inclus, du 15 au 19 avril 2019 
inclus et du 08 juillet au 02 août 2019 inclus,  
 DIT que les crédits nécessaires au paiement de ces repas feront l’objet d’inscriptions budgétaires. 
 

 

3. Escal’Loisirs : Demande de subvention complémentaire - solde 2018  
Rapporteur : Monsieur Broussot 

 
DEL 2019-003 

 
Monsieur Broussot indique que la subvention de 9 000 € versée à l’association Escal’Loisirs ne couvre pas la 
totalité de ce que la commune doit. Un complément de 763,00 € est demandé par l’association afin de solder 
l’année 2018.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 DECIDE de verser une subvention complémentaire de 763,00 € à l’association Escal’Loisirs afin de solder le 
dû de l’année 2018,  
 DIT que ce montant sera versé en 2019 et que les crédits seront inscrits au budget 2019 
 

 
4. Définition de l’intérêt communautaire et modification des statuts de la Communauté de Communes 

Sèvre et Loire 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
DEL 2019-004 

 
Monsieur le Maire précise que des modifications des statuts de la Communauté de Communes ont été 
adoptées en conseil comunautaire lors de la séance du 12 décembre. Les nouveaus statuts ont été envoyés 
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avec l’ordre du jour aux conseillers municipaux. Ces modifications portent principalement sur les points 
suivants : 

- La définition de l’intérêt communautaire en matière de politique du commerce et soutien aux activités 
commerciales au sein de la compétence obligatoire de développement économique, 

- Compétence optionnelle : la politique du logement et du cadre de vie, 
- Compétences facultatives : gestion des transports des scolaires vers les équipement structurants 

culturels, sportifs et de loisirs, la plolitique enfance, la politique de promotion du territoire et la 
sécurité, défense et ordre public. 

Monsieur le Maire précise que les communes se doivent, à leur tour, de délibérer. Il propose donc de passer 
au vote sur la définition de l’intérêt communautaire et sur la rédaction des nouveaux statuts qui seront joints 
en annexe de la délibération. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L5211-5-1, L5211-5-1, L5211-17, 
L5211-17, L5214-16 et L5216-5 
Vu l'arrêté préfectoral du 20 mars 2018 actant la modification des statuts de la Communauté de communes 
Sèvre et Loire au 1er janvier 2018 ; 
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015, portant Nouvelle Organisation Territorirle de la République, dite loi 
NOTRe, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Sèvre et Loire, 
Vu la délibération n° 20181212-16 par laquelle le Conseil Communautaire définit l’intérêt communautaire en 
matière de politique du commerce et de soutien aux activités commerciales 
Considérant que le soutien à la politique locale du commerce et aux activités commerciales est soumis à la 
définition de l’intérêt communautaire dans un délai de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté 
prononçant le transfert de compétences économiques, soit jusqu’au 31 décembre 2018, à défaut de quoi la 
Communauté de Communes se verra imposer l’exercice intégral de la compétence, 
Considérant que, depuis le 1er janvier 2017, suite à la promulgation de la loi NOTRe, une nouvelle compétence 
est transférée aux EPCI : « la politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire », 
Etant entendu que ce qui n’est pas défini comme d’intérêt communautaire restera de compétence 
communale, 
Les communes restent compétentes sur l’animation, l’aménagement, la modernisation de leur centre-ville et 
centre-bourg. 
L’échelon intercommunal intervient : 

- En support et appui aux commerces pour la sauvegarde et la dynamisation des centralités, centres-
villes et centres-bourgs du territoire, 

- En aménagement et développement des pôles commerciaux d’intérêt communautaire. 
 

L’intérêt communautaire est défini comme suit : 
Compétence obligatoire : définition de l'intérêt communautaire en matière de politique du commerce et 
soutien aux activités commerciales 

• Soutien au dernier commerce : 
o Soit le dernier commerce alimentaire de la commune et/ou commerce ayant une base 

alimentaire offrant du multiservice ; 
o Principes de fonctionnement : 

- Accompagner techniquement les porteurs de projet : viabilité, conseil, aide à la 
recherche de subventions,… ; 

- Accompagner financièrement les porteurs de projet : Aide à l’investissement hors 
immobilier 

- Accompagner les communes en matière d’aménagement : étude, AMO, procédure 
PLU; 

- La Communauté de communes Sèvre et Loire n’interviendra pas dans le portage 
immobilier. 
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• Aménagement et accompagnement au développement des pôles commerciaux, d’intérêt 
communautaire : 

o Définition : Une zone est considérée à vocation commerciale lorsqu’elle regroupe 
principalement des activités commerciales. 

o Soit : trois zones existantes : le Val Fleury 1 et 2 et la Noue (Divatte-sur-Loire), L’Aulnaie (Saint-
Julien-de-Concelles) et les Dorices puis la ZAC du Brochet (Vallet)) et deux zones futures (La 
Landelle (Le Loroux-Bottereau) et la zone de convergence entre Saint-Julien-de-Concelles et 
Le Loroux-Bottereau) ; 

o Principes de fonctionnement :  

- Favoriser le développement commercial au sein des zones commerciales d’intérêt 
communautaire 

- Maitriser les implantations dans le diffus pour ne pas encourager le développement 
du commerce sur certains secteurs ;  

- Accompagner techniquement les porteurs de projet : viabilité, conseil, aide à la 
recherche de subventions,… ; 

- Accompagner les communes en matière d’aménagement : étude, AMO, procédure 
PLU ; 

- Mettre en place un dispositif d’aide financière, sur le volet immobilier des 
investissements, en complément d’aides régionales et/ou européennes  

 

• Organiser une veille sur les appels à projets et dispositifs en lien avec le commerce afin de les relayer 
aux communes ; 

 
 
Compétence optionnelle : Politique du logement et du cadre de vie  
Par délibération n°D-20180627-24 en date du 27 juin 2018, le Conseil Communautaire a modifié l’intérêt 
communautaire en matière de politique du logement et du cadre de vie comme suit : 
6) Politique du logement et du cadre de vie  
a) Politique du logement social d'intérêt communautaire au travers d'un Programme Local de l'Habitat 
(P.L.H.)  
b) Action par des opérations d'intérêt communautaire en faveur des personnes défavorisées. Sont considérés 
d'intérêt communautaire :  
- Gestion des logements temporaires sociaux et des logements pour personnes victimes de violences 
conjugales, hors logements de secours 
- Gestion des locaux affectés aux associations caritatives d’intérêt communautaire 
 
Il convient donc que les statuts soient mis à jour avec cette nouvelle rédaction. 
 
Compétence facultative : Gestion des transports des scolaires vers les équipements structurants culturels, 
sportifs et de loisirs 
Il est proposé de rattacher cette activité à chaque compétence facultative thématique correspondante :  

- Politique culturelle pour les transports vers les équipements de cinéma 

- Politique sportive et de loisirs pour les transports vers les équipements aquatiques et salles de 
sport pour les communes ne disposant pas d’équipement sportif polyvalent fermé 

- Politique de promotion du territoire pour les transports vers le Centre d’Activités et de Plein 
d’Air de Saint Julien de Concelles 

 
Compétence facultative liée à la politique enfance 
Dans le cadre de l’harmonisation de la compétence Politique éducative de la CCSL, la commission enfance et 
le bureau ont souhaité : 

- La non-intervention de la CCSL dans le cadre de la compétence scolaire déjà gérée par les communes 
pour les écoles primaires, par le Département pour les collèges et par la Région pour les lycées 

- Conserver et harmoniser une partie des fonds dédiés aux transports des écoles, collèges ou ALSH vers 
les équipements structurants : déplacements vers les piscines, Cap’Nature et cinémas 
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- Recentrer la CCSL sur des missions dont le rayonnement est communautaire à savoir : 
o La gestion du Relais Assistantes Maternelles, lieu ressources à destination des parents et 

assistantes maternelles 
o La coordination des politiques contractuelles avec la CAF (CEJ, CTG), en lien étroit avec les 

communes 
o La participation et le soutien aux actions de parentalité : réseau parentalité du vignoble, école 

des parents et des éducateurs, lieu d’accueil enfants parents, ludothèque, Maison des 
Adolescents… 

 
Ainsi il est proposé de modifier les statuts de la façon suivante : 
12) Politique éducative, action en direction de la petite enfance, l’enfance, la jeunesse et la parentalité. 

a) Gestion du Relais d’Assistantes Maternelles 
b) Coordination des politiques contractuelles de financement en matière de petite enfance, l’enfance, la 

jeunesse et la parentalité, et des actions réalisées dans ce cadre par l’EPCI et de ses communes-
membres sur le territoire 

c) Soutien au Réseau d’Aide Spécialisée aux Enfants en Difficulté (RASED) 
d) Soutien et partenariat avec les associations et institutions à caractère éducatif d’accueil et 

d’accompagnement à la petite enfance, l’enfance, la jeunesse et la parentalité dont le rayonnement 
est communautaire 

e) Soutien et partenariat avec les établissements scolaires pour les classes de perfectionnement et 
d’adaptation, les collèges et leurs associations 

 
Compétence facultative sur la politique de promotion du territoire  
Suite à la fusion, la Communauté de Communes Sèvre et Loire doit harmoniser et définir l’intérêt 
communautaire en matière d’aires de pique-niques et camping-cars.  
Après échanges au sein de la commission et du bureau communautaire, il est proposé de définir d’intérêt 
communautaire  comme suit : l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires de camping-cars. 
Les aires de pique-nique relèveront à compter du 1er janvier 2019 de la gestion communale. 
 
Compétence facultative : Sécurité, défense et ordre public 
Dans le cadre de l’harmonisation des compétences suite à la fusion des deux anciens EPCI, il est proposé de 
ne pas définir en tant que compétence communautaire le soutien aux centres de secours de Vallet et Le 
Pallet pour lesquels la CCSL ne versait plus de subvention de fonctionnement depuis 2017. 
Il est également proposé de transférer aux communes la gestion du chenil construit et géré par l’ex-CCV. 
Ces deux compétences sont donc retirées des statuts de la CCSL. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 APPROUVE la définition de l’intérêt communautaire de la Communauté de Communes Sèvre et Loire telle 
que définie ci-dessus. Cette définition de l’intérêt communautaire prendra effet au 1er janvier 2019. 

 
 
 

5. Taxe d’aménagement : convention financière sur la répartition de la taxe entre la CCSL et les 
communes 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

DEL 2019-005 
 
Monsieur le Maire explique que, pour les communes de l’ex CCV,  une convention  financière précisait les 
modalités de répartition de la Taxe d’Aménagement. Ces modalités étaient les suivantes : 

- Reversement à 100 % pour les dossiers situés en zone économique, 
- Reversement à hauteur de 30 % pour la CCV sur les opérations situées dans le diffus ayant un carctère 

économique. 
Pour les communes de l’ex CCV, cette convention a été transférée de plein droit à la CCSL. 
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Une légère modification a été apportée dans la nouvelle convention, article 2 sur le champ d’application : hors 
commerce de proximité d’une surface de moins de 400 m². 
Il y a donc lieu de délibérer à nouveau afin d’approuver les termes de cette nouvelle convention. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 APPROUVE les termes de la convention financière relative à la répartition de la taxe d’aménagement, ci-
annexée 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention 
 DIT que les sommes à reverser à la Communauté de Communes Sèvre et Loire feront l’objet d’une 
inscription budgétaire chaque année. 
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Informations des commissions 

 
1. Enfance jeunesse : M. Gilles BROUSSOT 

 
✓ Conseil d’école : il aura lieu au mois de mars. 
✓ La gendarmerie va se déplacer à l’école pour nous conseiller sur la sécurité anti intrusion à mettre en 

place. 
 
 

2. Affaires sociales, communication, tourisme : Mme Marie-Madeleine EMERIAU 
La parole est donnée à M. Denis ROBERT 
  

✓ Site internet :  
Le prestataire a transmis son cahier des charges (Monsieur Chauve de BCNbureau2crea). 
L’ensemble des données va devoir être resaisi afin d’être mis sur le nouveau site. 
Il va être nécessaire de bien recenser les données qui existent et les mettre à jour. 
Le site doit être terminé avant la fin de l’année, notre contrat avec inexim se termine fin 2019. 
 

✓  Logo : ne pas confondre logo et blason. Le blason reste le même qu’actuellement, il n’est pas 
obligatoire sur les courriers officiels. 
Pour le logo, des orientations ont été données et plusieurs esquissses seront présentées au conseil  
municipal. 

  
 
 

3. Urbanisme- environnement : Mme Marie-Jo PAVAGEAU 
 
 

✓ Dossier PLU : le 10 janvier a eu lieu la première réunion avec le cabinet Ouest Aménagement. Il s’agissait 
d’une matinée de présentation des diverses lois ainsi que de leur proposition de conduite de travail. L’après-
midi a permis de se rendre sur le terrain, notamment au lieu-dit « la cour » ou 3 à 4 000 m² de terrains enclavés 
se situent en enveloppe urbaine. 

Un déplacement aux abords du site du Sapin Vert a permis de constater l’activité économique de ce 
secteur et éventuellement son évolution. 

De même, les villages les plus importants ont été visités et présentés (pour celui de la Brégeonnière). 
Le cabinet Ouest Aménagement travaille maintenant à l’élaboration du diagnostic. 
 
✓ Dossier PLUi : le 30 janvier, une réunion du pré PADD de la CCSL est proposée à l’ensemble des élus. 
Monsieur le Maire indique qu’un diaporama ainsi que la charte de gouvernance ont été envoyés à tous les 

membres des conseils municipaux de la CCSL. Il y a beaucoup d’interrogations de la part des maires. 
Madame Pavageau indique que le PLUi est un moyen d’harmoniser les pratiques sur l’ensemble des 

communes de la CCSL. Les communautés de communes voisines sont déjà engagées dans cette démarche, soit 
en PLUi ou en PLU de communes nouvelles, donc à l’échelle de grandes entités. Quand le PLUi sera effectif, le 
PLU communal ne sera plus d’actualité, il aura servi environ 6 ans et coûté 24 000 €. La révision est quand 
même une bonne chose pour la commune. 

Monsieur le Maire ajoute que le PLU communal date de 2006 et qu’une nouvelle étude va permettre de 
le remettre à jour. 
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Informations diverses 
 
 

• Le Président de la République a envoyé un courrier à tous les Français et missionne les Maires pour le 
débat national. Doit-on, nous aussi, inviter la population lors d’une soirée pour faire un débat ? Un 
cahier de doléances a été ouvert en Mairie avec une permanence un samedi matin à la demande de 
l’association des Maires ruraux de France. 
Pour Monsieur Robert, il n’y a pas de cadre de donné ce qui complique l’organisation d’un tel débat. 
Dans quel délai, sous quelle forme et que feront-ils des doléances ? 
Monsieur Broussot propose d’attendre. Voir si ce débat pourrait être fait à l’échelle de plusieurs 
communes.  
Monsieur le Maire verra au prochain bureau communautaire ce que les autres communes envisagent 
de faire. 
 

 
 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole,  
la séance est levée à 21h55 


