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COMMUNE DE LA BOISSIÈRE DU DORÉ 
Compte - rendu - Réunion du Conseil Municipal du 21 MAI 2019 

 
 

L’an deux mille dix-neuf, le 21 mai à 20h00, le Conseil Municipal de la commune de La BOISSIERE DU DORÉ, 
dûment convoqué le 14 mai 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, EMERIAU Marie-Madeleine, PAVAGEAU Marie 
Josèphe, LECOINDRE Pierrick, AUDRAIN Muriel, BIRIEN Sandra, BONNET Christophe, COMTE Sandrine, 
GROLLEAU Denise, HUCHET Blandine, PAQUET Philippe, ROBERT Denis. 
 
Membre excusé ayant donné pouvoir :  
GABORIT Bernard a donné pouvoir à EMERIAU Marie-Madeleine. 
Secrétaire de séance : Monsieur BROUSSOT Gilles. 
 

*********** 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h00. Il constate que le quorum est atteint.  
Monsieur BROUSSOT Gilles est désigné Secrétaire de la séance. 
 
 
1 - Transfert de la compétence PLU à la Communauté de Communes Sèvre et Loire 
Modification des statuts de la Communauté de Communes Sèvre et Loire 
Approbation du pacte de gouvernance dans le cadre de l’exercice par la Communauté de Communes Sèvre 
et Loire de la compétence en matière de PLU, documents d’urbanisme en tenant lieu et carte communale 
 

Rapporteur : Madame Pavageau 
Madame Pavageau indique que le Conseil Communautaire, en séance du 26 avril, à délibéré en faveur du 
transfert à l’intercommunalité de la compétence «plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant 
lieu et carte communale à compter du 1er septembre 2019. 
Les communes ont 3 mois pour délibérer afin de transférer (ou pas) leur compétence actuelle PLU, soit avant 
le 26 juillet 2019. A cette date, la commune de la Boissière du Doré sera en phase consultation des personnes 
publiques associées et enquête publique pour son PLU. 
Afin que le conseil puisse délibérer en toute connaissance des textes, elle rappelle que La loi « Alur » du 24 
mars 2014 (article 136) a consacré le principe du transfert de l’élaboration du plan local d’urbanisme au niveau 
intercommunal, sauf opposition d’une minorité de blocage qui devait être exprimée avant le 27 mars 2017. 
Cette minorité devait représenter au moins 25 % des communes et 20 % de la population de l’EPCI à fiscalité 
propre. Elle permettait de s’opposer au transfert automatique de la compétence urbanisme aux communautés 
de communes ou d’agglomération. Les communes ayant opposé une minorité de blocage doivent 
régulièrement renouveler leur position. Tel sera le cas à l'occasion de la prochaine élection du président de 
l'EPCI suivant le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires (clause de revoyure 
avec la même minorité de blocage). 
Madame Pavageau précise que les procédures engagées avant le lancement du PLUi seront menées à leur 
terme par les communes concernées, ce qui est le cas pour la commune de la Boissière du Doré. 
La Communauté de Communes met en place un pacte de gouvernance (schéma d’organisation) au sein duquel 
les élus de la communauté de communes et des communes membres vont travailler en collaboration étroite. 
Ce pacte de gouvernance va instituer un Conseil d’Aménagement qui aura à animer, débattre et arbitrer avant 
et après l’approbation du PLUi, concerter et travailler avec les communes. 
Ce conseil d’aménagement sera composé de 13 élus : 

- Le président de la communauté de communes 
- Le Vice-Président à l’Aménagement 
- Un représentant titulaire par commune (et un suppléant) qui sera l’interlocuteur privilégié de la 

Communauté de Communes, devra concerter et consulter son conseil municipal, transmettre à la CCSL 
les observations de son conseil municipal et des habitants. 
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Le conseil d’aménagement se tiendra uniquement si la moitié des membres est présente soit 7 élus. Il se 
réunira à minima une fois/trimestre ou 4 fois/ an. Les sujets abordés par le Conseil d’Aménagement seront 
soumis au Conseil Communautaire sous deux conditions : avis favorable de la commune concernée par le sujet 
et avis favorable des 2/3 présents. 
Un séminaire sera organisé avec tous les élus à chaque grande étape. 
Madame Pavageau apporte également des précisions sur le Droit de Préemption Urbain : 

- La communauté de communes devient titulaire du Droit de Préemption Urbain 
- Le Président de la CCSL propose de déléguer le Droit de Préemption Urbain aux communes qui le 

souhaitent pour les projets d’intérêt communal (certaines zones à définir). La CCSL conserverait le DPU 
à l’intérieur des zones d’intérêt communautaire listées dans ses statuts et sur une partie des zones Ue, 
1AUe et 2AUe des PLU 

- Les Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) seront toujours déposées en mairie et celles situées en 
périmètre ZAE seront transmises à la CCSL 

Il est ici précisé que ce sont les communes qui connaissent le mieux leur territoire et la commune de la Boissière 
du Doré a la spécificité du zoo qui sera prise en considération. 
Madame Pavageau précise également que, dans un objectif de solidarité communautaire, il a été préconisé, 
lors des différents échanges entre élus, de mener une réflexion permettant d’aboutir à un pacte fiscal entre la 
Communauté de Communes et les communes. 
Ce pacte fiscal permettrait notamment la répartition du produit foncier perçu sur les zones économiques. 
La CCSL, lors du Conseil Communautaire du 24 avril 2019, a émis un avis favorable au principe de répartition 
du produit fiscal foncier perçu sur les zones économiques. Les modalités précises de mise en œuvre de cette 
répartition restent à définir et donneront lieu à nouvelle délibération des assemblées compétentes. 
Monsieur Bouhier précise que cette répartition sera attribuée sous forme de fonds de concours pour un 
investissement structurant. Pour les petites communes cet investissement devra être de 100 000 € minimum, 
pour les communes de taille moyenne de 150 000 € et pour les grandes communes de 200 000 €. Cet 
investissement ne devra pas être subventionné à plus de 50 %. Un seul projet pourra être présenté par an et 
un seul projet pourra être financé pendant un mandat électoral. L’enveloppe réservée à ce fonds de concours 
est calculée en fonction de la différence des ressources apportées par les taxes (CFE, CVAE, TASCOM, TFB, 
TFNB et TH) entre l’année N et l’année N-1. De ce résultat la communauté de communes se réserve 1.8 % et 
affecte le solde à une enveloppe « fonds de concours ». 
Le conseil municipal précise ici, que devra être clarifiée et écrite la taille des petites, moyennes et grandes 
communes. 
Monsieur le Maire précise que plusieurs délibérations sont à prendre : 
 

- Transfert de la compétence en matière de PLU, documents d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale et modification des statuts de la Communauté de Communes Sèvre et Loire 

- Approbation du pacte de gouvernance dans le cadre de l’exercice par la Communauté de Communes 
Sèvre et Loire de la compétence en matière de PLU, documents d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale 

- Désignation d’un représentant pour siéger au Conseil d’Aménagement dans le cadre de l’exercice par 
la Communauté de Communes Sèvre et Loire de la compétence en matière de PLU, documents 
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale 

- Avis de principe sur l’intention de mettre en place une répartition du produit fiscal bâti 
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DEL 2019-018 : Transfert de la compétence PLU à la Communauté de Communes Sèvre et Loire - Modification 
des statuts de la Communauté de Communes Sèvre et Loire 
 
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, notamment son 
article 136 ;  
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L.151-1 et suivants ;  
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République notamment 
ses articles 64 et 68 ;  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5211-20, L.5214-16, L.5214-23-1 ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2016 portant fusion des Communautés de Communes de Loire-Divatte 
et de Vallet et création de la Communauté de Communes Sèvre et Loire au 1er janvier 2017 ;  
Vu les statuts de la Communauté de Communes Sèvre et Loire annexés à l’arrêté préfectoral du 22 décembre 
2017 ;  
Vu la délibération n°D-20190424-4 du 24 avril 2019 du conseil communautaire de la Communauté de 
communes Sèvre et Loire, se prononçant en faveur du transfert, au 1er septembre 2019, de la compétence 
« Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale », au bénéfice de la 
Communauté de Communes Sèvre et Loire, et approuvant la modification de ses statuts en conséquence ; 
Considérant la notification de cette délibération à la commune par courrier du Président de la Communauté 
de Communes Sèvre et Loire ; 
Vu le projet de modification des statuts de la Communauté de communes Sèvre et Loire annexé ; 
 
Considérant l'intérêt manifesté pour transférer la compétence « Plan Local d'Urbanisme, document 
d'urbanisme en tenant lieu et carte communale » à la Communauté de Communes Sèvre et Loire afin de 
prescrire l'élaboration du PLUi avant le 31 décembre 2019 ; 
 
Considérant l’intérêt de faire converger l’ensemble des documents d’urbanisme vers un PLUi dans le cadre 
d’une gouvernance partagée qui devra garantir une co-construction dans les conditions prévues par la loi ; 
 
Considérant que pour faciliter ce transfert de compétence et ses implications notamment en matière de droit 
de préemption urbain, il y a lieu de fixer la prise d’effet au 1er septembre 2019 ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
 

 SE PRONONCE en faveur du transfert, au 1er septembre 2019, de la compétence « Plan local 
d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale », au bénéfice de la Communauté de 
Communes Sèvre et Loire ; 

 APPROUVE les statuts modifiés de la CCSL ci-annexés ; 
 INVITE Monsieur le Préfet, si la minorité de blocage n’est pas activée, à prononcer par arrêté, les 

nouveaux statuts de la Communauté de communes ; 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte et/ou document ; 
 CHARGE Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération. 

 
La présente délibération sera notifiée à Monsieur le Préfet de Loire Atlantique et au Président de la 
Communauté de communes Sèvre et Loire. 
La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Nantes (6 allée de l’Ile 
Gloriette BP 24 111, 44 041 Nantes Cedex tel  02.40.99.46.00, courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr) ou d’un 
recours gracieux auprès de la Communauté, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois 
pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit 
expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux 
mois. 
 
 
Annexe : Projet de statuts de la Communauté de communes Sèvre et Loire modifiés 
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DEL 2019-019 : Approbation du pacte de gouvernance dans le cadre de l’exercice par la Communauté de 
Communes Sèvre et Loire de la compétence en matière de PLU, documents d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale 

 
Vu la délibération n°D-20180424-04 en date du 24 avril 2019 du conseil communautaire de la Communauté 
de communes Sèvre et Loire, portant transfert de la compétence ‘’Plan Local d’Urbanisme, document 
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale’’ au bénéfice de la Communauté de Communes Sèvre et Loire, 
au 1er septembre 2019 ; 
Vu la délibération n°D-20180424-05 en date du 24 avril 2019 du conseil communautaire de la Communauté 
de communes Sèvre et Loire, approuvant le pacte de gouvernance ; 
 
Etant entendu que, sauf opposition des Communes dans les conditions prévues à l’article 136 II de la loi ALUR, 
le Préfet prononcera par arrêté le transfert de cette compétence et la modification des statuts de la 
Communauté de Communes Sèvre et Loire y intégrant cette nouvelle compétence ; 
 
Considérant que la Communauté de Communes Sèvre et Loire et ses communes membres souhaitent 
s’accorder, à travers un pacte de gouvernance partagé, sur les modalités de fonctionnement, les modes de 
collaboration rapprochée et les modalités d’application de la compétence concernant les documents 
d’urbanisme en vigueur et leurs évolutions ainsi que pour le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ; 
 
Vu le projet de pacte de gouvernance affirmant les valeurs communes rassemblant la CCSL et ses communes-
membres, comme suit : 

- Exprimer un projet de territoire global, 

- Travailler en collaboration avec les communes, 

- S’adapter à la diversité du territoire de Sèvre & Loire, 

- Maintenir la compétence de chaque maire ; 
 
Considérant que le pacte de gouvernance prévoit l’installation de : 

• un séminaire des élus pour partager avec les élus municipaux, à chaque grande étape, l’état des 
réflexions, 

• un conseil d’aménagement pour : 

– animer, débattre et arbitrer dans le cadre de l’élaboration du PLUi et après approbation, 

– concerter et travailler avec les communes ; 
 
Considérant que le pacte de gouvernance définit précisément le rôle, les modalités d’organisation et de 
décision du conseil d’aménagement, ainsi que les relations collaboratives entre la CCSL et ses communes-
membres ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
 

 APPROUVE le pacte de Gouvernance ci-annexé ; 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le pacte de gouvernance et tout acte et/ou document s’y 

rapportant. 
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DEL 2019-020 : Désignation d’un représentant pour siéger au Conseil d’Aménagement dans le cadre de l’exercice 
par la Communauté de Communes Sèvre et Loire de la compétence en matière de PLU, documents d’urbanisme 
en tenant lieu et carte communale 

 
Vu la délibération n°D-20180424-04 en date du 24 avril 2019 du conseil communautaire de la Communauté 
de communes Sèvre et Loire, portant transfert de la compétence ‘’Plan Local d’Urbanisme, document 
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale’’ au bénéfice de la Communauté de Communes Sèvre et Loire, 
au 1er septembre 2019 ; 
Etant entendu que, sauf opposition des Communes dans les conditions prévues à l’article 136 II de la loi ALUR, 
le Préfet prononcera par arrêté le transfert de cette compétence et la modification des statuts de la 
Communauté de Communes Sèvre et Loire y intégrant cette nouvelle compétence ; 
Vu la délibération n°D-20180424-05 en date du 24 avril 2019 du conseil communautaire de la Communauté 
de communes Sèvre et Loire, approuvant le pacte de gouvernance ; 
Vu le projet de pacte de gouvernance, 
Vu la délibération n° DEL 2019-019 en date du 21 mai 2019 du conseil municipal de La Boissière du Doré portant 
approbation du pacte de gouvernance dans le cadre de l’exercice par la Communauté de Communes Sèvre et 
Loire de la compétence en matière de PLU, documents d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; 
Etant entendu que le conseil d’aménagement qui a pour missions d’animer, débattre et arbitrer dans le cadre 
de l’élaboration du PLUi et après son approbation, et de concerter et travailler en étroite relation avec les 
communes, est composé du Président de la CCSL, du vice-Président en charge de l’aménagement du territoire, 
et d’un représentant de chaque commune-membre ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
 

 DESIGNE pour siéger au conseil d’aménagement mis en place par le pacte de gouvernance dans le 
cadre de l’exercice par la Communauté de Communes Sèvre et Loire de la compétence en matière de PLU, 
documents d’urbanisme en tenant lieu et carte communale : 

- En tant que titulaire :  Madame Marie-Josèphe PAVAGEAU 

- En tant que suppléant : Monsieur Maurice BOUHIER. 

 
 
 
 

DEL 2019-021 : Avis de principe sur l’intention de mettre en place une répartition du produit fiscal foncier 

 
Vu la délibération n° 20180424-04 en date du 24 avril 2019, portant transfert de la compétence ‘’Plan Local 
d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale’’ au bénéfice de la Communauté de 
Communes Sèvre et Loire, au 1er septembre 2019 ; 
 

Etant entendu que, sauf opposition des Communes dans les conditions prévues à l’article 136 II de la loi ALUR, 
le Préfet prononcera par arrêté le transfert de cette compétence et la modification des statuts de la 
Communauté de Communes Sèvre et Loire y intégrant cette nouvelle compétence ; 
 

Etant entendu que la Communauté e Communes Sèvre et Loire et ses communes membres s’accordent pour 
mener une réflexion permettant d’aboutir à un pacte fiscal cohérent avec la stratégie d’aménagement engagée 
dans le cadre de l’élaboration du PLUi, facilitant notamment, dans un objectif de solidarité communautaire, la 
répartition du produit foncier perçu sur les zones économiques ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
 

  DONNE un avis favorable au principe de répartition du produit fiscal foncier perçu sur les zones 
économiques. 

  INDIQUE que les modalités précises de mise en œuvre de cette répartition devront faire l’objet d’une 
nouvelle délibération des assemblées compétentes. 
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2 - Maintenance informatique des écoles - Adhésion au groupement de commandes relatif aux prestations 
de maintenance informatique dans les écoles 
DEL 2019-022 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Monsieur le Maire précise que le service informatique de la Communauté de Communes intervient sur 
l’infrastructure et le réseau, la sécurité, la messagerie, la programmation pluriannuelle et le déploiement. 
A la demande de plusieurs communes, la Communauté de Communes propose de mettre en place une solution 
mutualisée de maintenance informatique pour les écoles. 
La commune de la Boissière du Doré s’est inscrite dans cette démarche. Le début d’exécution aurait lieu en 
septembre 2019. 
La Communauté de Communes n’ayant pas la compétence « école », ce projet serait porté par la commune de 
Vallet qui aurait la fonction de coordonnateur. 
Actuellement l’assistance informatique à l’école Pierre Gripari est assurée par la société Informatique Sud Loire 
pour un coût annuel de 1 090 € HT avec 3 visites annuelles. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la commande publique, 
Vu le projet de convention constitutive du groupement de commande pour des prestations de maintenance 
informatique dans les écoles entre les communes de La Boissière du Doré, La Chapelle-Heulin, la Regrippière, 
Le Landreau, Le Loroux-Bottereau, de Mouzillon et Vallet,  
Considérant que pour leurs besoins en matière de maintenance informatique dans les écoles, les communes 
de La Boissière du Doré, La Chapelle-Heulin, La Regrippière, Le Landreau, Le Loroux-Bottereau, de Mouzillon 
et Vallet, ont jugé qu’un groupement de commande pouvait engendrer des économies d’échelles, 
Considérant que la commune de Vallet se propose d’adopter le rôle de coordonnateur du groupement de 
commandes, et être ainsi en charge de l’élaboration du dossier de consultation, de la consultation des 
entreprises, de l’analyse des offres ainsi que de la notification des marchés pour le compte de chaque 
commune adhérente à la convention, 
Considérant qu’après définition des besoins et choix de la procédure, le futur marché d’une durée d’un an 
renouvelable 3 fois prendra la forme d’un marché ordinaire non alloti, d’un montant prévisionnel de 20 000 € 
HT par an pour l’ensemble du groupement à savoir 80 000 € HT sur toute la durée du marché, 
  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

 ADHERE au groupement de commande pour la maintenance informatique dans les écoles,  
 APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes relatives à la maintenance 

informatique dans les écoles, 
 ACCEPTE que la commune de Vallet assure les fonctions de coordonnateur du groupement de 

commandes, en application de l’article L2113-7 du code de la commande publique, qui aura pour charge 
d’établir le dossier de consultation des entreprises, d’organiser la consultation, de signer et notifier les marchés 
au nom et pour le compte de chaque membre du groupement, l’exécution des marchés demeurant ensuite à 
la charge de chaque membre qui les suivra pour ses besoins propres,  
   AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement et à prendre toutes 
les mesures nécessaires à l’exécution de la présente,  

AUTORISE, par avance Monsieur le maire de Vallet, en tant que représentant du coordonnateur du 
groupement, à signer les marchés attribués par la Commission d’appel d’offres propre au groupement,  

 DECIDE DE NE PAS PROCÉDER au scrutin secret pour désigner les représentants de la commune au 
sein de la Commission d’appel d’offres du groupement de commande désigné,  

 DESIGNE ci-dessous le représentant titulaire et le représentant suppléant qui siègeront à la 
Commission d’appel d’offres du groupement de commande :  

Représentant titulaire Représentant suppléant 
 

Monsieur LECOINDRE  Pierrick Monsieur PAQUET Philippe 
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3 - Convention festival Cep Party (2019/2022) 
DEL 2019-023 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Le festival Cep Party, créé en 2004 et destiné au jeune public à l’initiative de la ville de Vallet a pour objectif 
de sensibiliser les jeunes du territoire du Pays du Vignoble Nantais au spectacle vivant dans ses différentes 
dimensions (théâtre, danse…). Pour se faire, le festival propose une programmation de qualité professionnelle 
à différentes classes d’âges scolaires. 
Dans le cadre de sa compétence culture, la Communauté de Communes Sèvre et Loire participe au 
financement de Cep Party, festival à destination du jeune public, à rayonnement communautaire. Cette action 
est inscrite et financée dans le cadre du Projet Culturel de Territoire. 
La participation demandée pour les éditions 2019 à 2022 est de 7.50 € par élève. La CCSL prend en charge  
5.50 €. Reste à charge pour la commune 2 € par élève. Ce montant sera réglé par la CCSL et refacturé à la 
commune par la CCSL. 
Une convention définit les conditions du partenariat pour l’organisation du festival Cep Party pour la partie 
scolaire entre la ville de Vallet, les communautés de communes du Pays du Vignoble Nantais et la ville de 
Vertou. Celle-ci prenait fin avec l’adition 2018. Aussi, une nouvelle convention est proposée pour 4 ans, soit 
les éditions 2019 à 2022. 
Le nouveau projet de convention entre la ville de Vallet, la Communauté de Communes sèvre et Loire, Clisson 
Sèvre et Maine Agglo et Vertou pour les éditions 2019 à 2022 : 

- Prévoit un budget de 143 678 € pour la partie scolaire, réévalué à 8 000 € par rapport à la 
dernière convention quadriennale en raison d’évolution des coûts de structure et de 
pérennisation du poste de coordinateur à mi-temps ; 

- Fixe la participation par élève à 7.50 € au lieu de 7.20 € précédemment versée par les EPCI, 
charge à eux de solliciter une participation de l’ordre de 2 € aux communes correspondant au 
financement actuel ; 

- Est valable un an, renouvelable 3 fois. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
  APPROUVE la convention de partenariat et de financement du festival jeune public Cep Party 2019-
2022 fixant la participation communale à 2 € par élève 
  AUTORISE le Maire à signer la convention 
  DIT que les crédits seront inscrits au budget de la commune  
 
 
 
4 – Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) – Demande de soutien financier 
DEL 2019-024 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Par courrier en date du 12 février 2019, le Conseil Départemental de Loire-Atlantique sollicite le versement 
d’un fonds de solidarité pour le logement. Ce dispositif est mis au service des plus précaires afin de les 
maintenir ou de les faire accéder à un logement digne. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
  REFUSE de verser un soutien financier dans le cadre du Fonds de Solidarité pour le logement 
estimant que la commune met à disposition un logement d’urgence. 
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5 – Indemnité de gardiennage de l’église communale 
DEL 2019-025 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Une circulaire du 18 mars 2019 fixe le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage de l’église 2019 à 
479.86 € pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l’édifice du culte et à 120.97 € pour un 
gardien ne résidant pas dans la commune et visitant l’église à des périodes rapprochées. 
Vu, la circulaire n° NOR/INT/A/87/00006/C du 8 janvier 1987 
Vu, la circulaire n° NOR/IOC/D/11/21246C/C du 29 juillet 2011 
Vu, la circulaire préfectorale du 27 juillet 2016, 
 

Considérant qu’en application des circulaires du 8 janvier 1987 et du 29 juillet 2011, le montant maximum de 
l’indemnité allouée aux préposés chargés du gardiennage des églises communales peut faire l’objet d’une 
revalorisation annuelle au même taux que les indemnités exprimées en valeur absolue allouées aux agents 
publics et revalorisées suivant la même périodicité, 
 

Considérant que le point d’indice des fonctionnaires n’a pas été revalorisé depuis la dernière circulaire 
ministérielle en date du 27 février 2018, 
 

Considérant qu’en conséquence le plafond indemnitaire applicable pour l’année 2019 s’établit à 479.86 € pour 
un gardien résidant sur la commune où se trouve l’édifice du culte, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
  DECIDE de fixer à 180 € l’indemnité de gardiennage de l’église de la Boissière du Doré au titre de 
l’année 2019 
  DIT que les crédits sont inscrits au budget de la commune. 
 
 
 
 
6 – Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) – nomination d’un représentant 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
DEL 2019-026 
Le plan climat air énergie territorial (PCAET) constitue un projet territorial de développement durable dont la 
finalité est la lutte contre le changement climatique et l’adaptation du territoire. 
Le PCAET comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un plan d’actions et un dispositif de suivi et 
d’évaluation. 

   Un diagnostic doit être réalisé sur le territoire. Il porte sur : 
  - les émissions territoriales de gaz à effet de serre et les émissions de polluants de l’air ; 
  - les consommations énergétiques du territoire ; 
  - les réseaux de distribution d’énergie ; 
  - les énergies renouvelables sur le territoire ; 
  - la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique. 
   La stratégie identifie les priorités que retient la collectivité et les objectifs qu’elle se donne. 
   Le plan d’actions porte sur l’ensemble des secteurs d’activité et constitue l’outil 
opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire. 
   Le dispositif de suivi et d’évaluation porte sur la réalisation d’actions, la gouvernance et le 
pilotage adopté. Il décrit les indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés. 
 
 

Lancement de la démarche 
Démarche sur l’ensemble du territoire 
Valorisation des actions déjà en place 
Diagnostic avec des mesures sur le terrain obligatoire 
Avancement avec le volet environnemental du PLUi 
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Désignation 

un élu pour le Copil 

un référent technique pour le Cotech 
 
Pré-calendrier : 
1ère réunion de COPIL : 19 juin à 19h 
Délibération du Conseil Communautaire : 26 juin  : Lancement de la démarche et définition des mesures de 
concertation 
Fin 2019 à mai 2020 : Diagnostic 
Juin 2020 à Décembre 2020 : Orientations et plan d’actions 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
 DESIGNE afin de participer aux réunions du comité de pilotage : 

- En tant que titulaire :  Madame Marie-Josèphe PAVAGEAU 

- En tant que suppléant : Monsieur Maurice BOUHIER. 
Monsieur Simon TERRIEN participera en tant que technicien aux réunions du Cotech. 
 

 

7 – Stationnement des cirques sur le territoire communal 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
DEL 2019-027 

 

Vu, les articles 2212-1 et 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) déterminant l’autorité 
et l’objet de la police municipale ; 
Vu, l’article 2213-6 du CGCT relatif aux permis de stationnement ; 
 
Considérant que dans les conditions prévues par la loi, les collectivités territoriales s’administrent librement 
par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences (article 72 
de la constitution) ; 
Considérant que la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a confirmé le principe de libre administration 
des collectivités territoriales, qui était déjà présent dans la Constitution ; 
Considérant qu’un conseil municipal peut refuser à un cirque le droit de se produire dans sa commune si il 
estime qu’il existe un risque d’atteinte aux règles de police qu’il est censé faire appliquer ; 
Considérant que la commune de la Boissière du Doré ne dispose pas d’espace adapté pour l’installation de 
cirques (notamment : pas de giration suffisante pour des véhicules importants, aucun site ne dispose de deux 
entrées minimum permettant l’accès des véhicules d’urgence) et dispose d’un nombre de places de 
stationnement très limité ; 
Considérant ainsi que la sécurité des biens et des personnes ne peut pas être assurée pour de telles 
manifestations ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
  DECIDE de ne pas accueillir de cirques ou toute autre animation d’envergure sur son territoire 
communal 
  DIT qu’un arrêté du Maire sera pris en ce sens. 
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Informations sur les DIA 
 
 

AVRIL 2019 
Vente d’une maison d’habitation sise «5 rue des Chênes» ZAC de l’Aulnaie 
Propriétaires : M. et Mme METIVIER 
Acquéreurs : M. et Mme PATARIN Guy – 13 rue des Boschettes – 27930 GRAVIGNY 
La commune n’a pas fait usage de son droit de préemption sur cette vente. 
___________________________________________________________________ 
Vente d’un ensemble de 3 logement sis  «9 et 10 place de l’église et 10 place de la Poste»  
Propriétaires : M. GAUTIER Bertrand 10 place de l’Eglise 
Acquéreurs : SCI ALTHEO – rue du Saule Blanc – LA BOISSIERE DU DORE 
La commune n’a pas fait usage de son droit de préemption sur cette vente. 
 
 
MAI 2019 
Vente d’un terrain constructible sis sur un terrain «48 rue des Erables » ZAC de l’Aulnaie 
Propriétaires : BESNIER AMENAGEMENT 
Acquéreurs :  
La commune n’a pas fait usage de son droit de préemption sur cette vente. 
____________________________________________________________________ 
Vente d’un terrain constructible sis sur un terrain «54 rue des Erables » ZAC de l’Aulnaie 
Propriétaires : BESNIER AMENAGEMENT 
Acquéreurs :  
La commune n’a pas fait usage de son droit de préemption sur cette vente. 
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Informations diverses 

 
 
✓ Monsieur le Maire indique que la Communauté de Communes a décidé de rénover trois aires de 
camping-cars et celle de la Boissière du Doré est concernée. Un système de paiement par carte 
bancaire va remplacer l’actuel système de jeton. Ce changement va simplifier l’arrivée des camping-
caristes qui doivent acheter les jetons pour pouvoir accéder à l’eau et à la vidange de leur véhicule. 
Monsieur Lecoindre évoque l’emplacement qui n’est pas très judicieux mais un changement  n’est pas 
prévu par la CCSL. 
 
✓ Compteurs Linky : Monsieur le Maire précise qu’il s’agit là d’une loi, que certaines communes ont 
délibéré contre l’installation de ces compteurs mais qu’ils n’obtiendront pas gain de cause.  
Madame Emeriau ajoute que les habitants peuvent s’y opposer mais ils auront alors à leur charge 
financière tous les problèmes qui pourraient arriver à leur compteur. Les maisons neuves en sont déjà 
équipées. Un numéro vert pour appeler EDF a été précisé dans « le Plume », un rappel pourra être 
effectué dans la prochaine parution. 
Monsieur Robert précise que la commune donne l’information mais n’a pas à se substituer aux 
habitants. 
 
✓ Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier en date du 11 avril 2019 de la Préfecture relatif à la 
transmission au contrôle de légalité de la décision modificative n° 4 du budget principal votée au 
conseil municipal du 15 janvier 2019. Cette délibération ayant été transmise le 5 mars 2019 ne 
respectait pas le délai limite de transmission des actes budgétaires de fin d’exercice fixé au 26 janvier 
2019. 
Ce retard a été du au changement de personnel administratif qui a reçu la formation sur le logiciel de 
comptabilité – paye sur les mois de mars et avril 2019. 
 
✓ Dégradations et dépôts sauvages : une communication sur le coût que représente la remise en l’état, 
le ramassage des déchets et le nettoyage va être présentée dans la prochaine Plume afin de sensibliser 
la population au coût engendré par les incivilités. 
Monsieur le Maire précise qu’une grille assainisssement a même été enlevée en milieu de voie et 
retrouvée plus loin dans un fossé. Le trou béant ainsi laissé sur la voie aurait pu provoqué des accidents 
sérieux et avoir des conséquences graves. Des jeunes mineurs ont été vus pour ces faits. Le conseil 
municpal demande à Monsieur le Maire de convoquer ces jeunes mineurs avec leurs parents afin de 
leur faire un rappel à la loi. 
 
✓ Madame Birien fait état d’épaves de voiture et de caravanes dans un lotissement, place des 
Camélias. 
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Informations des commissions 

 
 

1. Enfance – jeunesse – vie scolaire : M. Gilles BROUSSOT 
 

✓ Réunion de la CCSL à la Remaudière le 03 juin à 20 heures : Monsieur Broussot y participera 
 

✓ Accueil de loisirs du mercredi : la fréquentation n’est pas stable mais, en moyenne, correspond à 
l’estimation qui avait été établie 
 

✓ Accueil de loisirs des vacances : un bilan sera établi après les vacances d’été 
 

✓   Périland : la commune reprend l’activité périscolaire à la rentrée scolaire, l’association continue afin  
de clôturer ses comptes. La commune va reprendre les salariés ce qui va éviter les frais de licenciement 
du personnel à l’association (complément d’heures et création d’un poste à temps non complet 
donneront lieu à délibération au conseil municipal du mois de juin) 

 
 ✓  Une convention va être proposée à la commune de la Remaudière pour le service de l’accueil de loisirs. 

Une participation financière, à la journée enfant (montant à préciser), sera demandée à la commune 
de la Remaudière. Les enfants de la Remaudière pourront ainsi être accueillis au sein de l’ALSH de la 
Boissière du Doré. 

 
 ✓  Quelques dates :  

- prochain conseil d’école : mi juin 

- comité de pilotage : 08 juillet 

- choix du prestataire pour la restauratio scolaire : au conseil munipal du 25 juin.  
 
 

2. Affaires sociales – communication – tourisme – culture : Mme Marie-Madeleine EMERIAU 
 

✓ Repas des ainés :  
Une photo est parue dans l’Hebdo Sèvre et Maine. La journée s’est très bien passée. 13 repas ont été 
portés à domicile. 
Certains anciens ont fait état d’archives qu’ils détiennent (photos) : il serait bon de les regrouper et 
d’en faire un livre. 
 

✓  Transport solidaire :  
Ce service fonctionne bien sur toutes les communes malgré un manque de chauffeur et de la demande 
de service au Pallet. 

 
✓  Site internet :  

Le prestataire est le même qu’à la Chapelle Heulin. Un rendez-vous avec lui aura lieu le 22 mai. Le site 
avec la Communauté de Communes ferme définitivement fin juin. 

 
✓  Tourisme :  

Le Vignoble a Vélo aura lieu le dimanche 1er septembre 2019. 
Projet Culturel de Territoire : Monsieur Robert indique qu’il a été proposé que le Vignoble à Vélo soit 
un événement fédérateur en lien avec le patrimoine (côté sportif, côté tourisme, côté patrimoine) mais 
cette proposition n’a pas d’écho favorable pour le moment. 
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3. Urbanisme – environnement : Mme Marie-Jo PAVAGEAU 
 
 

✓  25 juin : débat du PADD en Conseil Municipal 
Le groupe de travail PLU et la commission urbanisme se réuniront le 18 juin à 20 heures afin de 
préparer ce débat du PADD. 

 
 

 
4. Economie – bâtiments – voirie – sports – loisirs : M. Pierrick Lecoindre 
 
✓  Buxéria : les travaux de désamiantage et de recouverture vont devoir être effectués en septembre. 
Pour la nouvelle toiture deux options se présentent : bac acier ou fibre non amianté. 
 
✓  Jeux : ils sont en commande. L’inaugration pourra s’effectuer e même temps que l’animation 
Chamboulbois en septembre. 
 
Madame Audrain indique que les fossés sont bien entretenus. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole,  
la séance est levée à 22h27 


